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s IME SEIGNEVEl, F K A N C O I S C A R. D I N A L DE TGVRNON, SIN*

palier^ liberal Mecems des hommej ftudieux de^ertHyPiem BeloriJon

mshumble domeftique[emiteurfaim,^ entièreproffenté.

Onfeigneur
5
c’eft à bon droid

que les gents doutes vous ont en

admiration
, & que le peuple e-

ftranger afFedle à noftrc republi

que
5
comme aufiile Fi^ançoisa

grandement loué & eftimé l’ex-

cellence de voftrebôn iugemetj

& magnifié voftre prudence ôc

vertu: car entre tous autres illu-

ftres prélats
3
vous auez fingulierement aimé & honoré

les lettreSjaduâçé les lettreZjôc par voftre fpeciale faueur

enflammé & promeu leurs eftudes
,
faifant choifir plu-

fieurs enfants & autres plus aagçz de bo efpritj que vous

entretenez & faidtès inftruire 5c endoéfrineren touts

arts par les vniuerfitez 5c en voz colleges de j
o y r n-ô

autres qu’auez édifiez 5c bien munis de gentsiéxperts 5c

fçauâs. Les fciences ôc difciplines qui font mainfenât fa

milieres 5c comunes à noftre natioujont raifon de vous

aduouer pour leur patron, d’autant qu en fouftenant^le

pefant faiz de noftre republiquejVous auez prins plaifir

de leur donner commencement,5c eleuer les gentils eft

prits,5c les àduancer félon leurs qualitez,5c aufti les-em-

ploieremceàquoy ontefté trouuez enclins 5c lu jffilants 'r

‘fi 1--. ; : W iLA : iimfâêA



. EPÏSTRE.
pour feruir à iVtilité commune . De la eft enfuiuy que

les elprits des hommes qui au parauant eftoyent com-
me endormiz detenuz aflbpiz en vn profond^ fom-

nieil d’ancienne ignorance, ont commencé à s’elueil-

ler, ôc fortir des teiiebres
,
ou fi long temps eftoyent de-

meurez enfeiieliz:& en fortanr, ont ieété hors & tiré en

euidence toutes efpeces de bônes dificipliiies : lefquelles

à leur tant heureufe & defirable renaiflancejtout ainfi

que les nouuelles plantes apres l'afprefaifon de l’hyucr

reprennent leur vigueur à la chaleur du Soleil
,
& font

confolées de la doulceur du printemps: femblablement

ayants trouué vn incomparable Mecenas
,
& fauorable

rejftaurateur fi propice n’arreflerent gueres à pulluler&
à produire leurs bourgeons

:
puis ermaillants leurs dra-

ions,& couurâts leurs tiges de nouuelle verdure,& par-

uenues en leunfi^on d’efté gracieux,chafcune s’eft trefi-

bien ornée belles fleurettes : dont ayant puis

engendré lefruiét deleélable &c d’ineftimablebonté:n’y

a eu celle qui n’en ait fai61
:
prefent pour le payement

des primices du reuenu à fon fouuerain ornateur, &
gracieux Soleil: duquel le Seiiing alpedl: les aiioit toutes

remifes en vigueur. C’eftoit le Roy magnanime, trefla-

ge,trefpuiirant & prudentjFrançois premier de ce nom:

auquel comme liberal Mecenas des hommes ftudieux

de vertu
,
il n’y auoit celuy qui ne femployafl: de tout

fon pouuoir faire prefent de quelque chofe honnefte:

mais fur tout des fruiéls cueiîliz au deleélable iardin,

entel de greffes exquifes fur les plantes de Minerue,

qu’il aimoit d’vne finguliere affeéiion. Aiifsi eftoitil

de fi benigne & liberale nature

,

me
,
effranger

,
ou de fa nation

,

qu’il n’y eut onc nom-

luy pre'fentamt aucune

chofe,
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chofe^taiît feuft elle petite,qu’il ne lait humainemêt re-

ceue, 6c fort bien rémunéré celuy qui laprefentoit
, de

don royal
,
6c honorable guerdon. Parquoy tous en ge-

neral (iiiuoient l’exemple de ce tant vertueux 6c incom
parable prince,pere des fciences: tellement que fa court

fembloit quelque belle Academie,ou anciéne efcole de

philofophie, en laquelle eftoit môftrée la théorique, 6c

prâéiique de toute vertu.Donc mofeigneur pource que

les Mufes vous ont cogneu fingulieremét entre tous au-

tres ennemi capital de l’ignorance, eftants affeurées de

plufieurs fciences qui ibnt infufes en voftre diuin efprit

toutes d’vn comun confcntemét cognoilTants bien vo-

ftre noble cœur
,
vous prefenterent la palme

, 6c dehors

vous ayant eleu pour leur chef, voulurét vous côftituer

fouuerain Phebusfurl’armonie de leurs inftrumets des

refonantes mufiques bien accordéesiafin qu’en celle ex-

celléte mufique fon beau theatre royal, feuft décoré par

voftre alTiftence: fâchants aufli que les lettres Grecques

6c Latines vous font fi familières
,
que tout ce que lifez

des bons autheurs:en Theologie3
Philofophie,Aftrolo-

gie
5
Cofmographie50u Hiftoires,vous le liiez au mefine

langage de leurs autheurs, efquelles fciences 6c lettres

GrecqueSjVOLîs elles d’autant plus excellent,que des vo-

ftre ieune aage vous auez grandement trauaillé a les ap-

prendre
5
6c y auez fort bien efté inftruid: : 6c aufli que

pour l’heure prefente le plus grand plaifir que |)üiiriez

prendre, eft d’employer le temps conuenable a lire les

plus excellents autheurs anciens. Et fuiuant celle natu-

relle excellence de voftre diuin elprit,qui s’eft toufiours

deleélé en la contemplation des chofes naturelles
,
def-

quelles vous elles fouuerain admirateur.apres qu’euftes

â iij



cogneu le defir que i’auoye de paruenir à Tintelligence

des chofes concernantes la matière des médicaments &
des plantes( laquelle ie ne pouuoye bonement acquérir

finô par vneloingtaine peregrination)il vous pleut me
commander les aller veoir es régions loingtaines, ôcles

chercher iufques aux lieux de leurs naiffâces, choie que
ie n’eufle peu ny ofé entreprêdre fans vollre aide^lachât

que la difficulté euft efté es frais ôc delpês^qu il m’y a cô-

uenu faire.Parquoy ayant^auec l’ayde de Dieu, & par le

moyen de vollre liberalitéjacheué le voyage,qui ne m’a
efté moins vtile & deleâ:able,que difficile & laborieux,

& ne voulât perdre ce repos & loifir duquel ie fuis à pre

fent par vollre bénignité iouiirant,i’ay cy réduit par ef-

cript en noftre lague les chofes mémorables & lingula^

ritez,felô que les y ay obferuées & choilies ça & là,ainlî

qu’elles m’ont femblé dignes de récit? afin de vous faire

apparoiftre que ie n’ay du tout fruftré voftre intention.

D’autre part afin que noftre nation qui fçait quelle affc

(ffion vous portez à l’vtilité publique
,
le lente aucune-

mét du frui6l de celle mienne peregrination,dont vous

elles autheiînôc qu’vn bien eft d’autat plus louable,qu’il

eft plus comunfi’ay traiélé celle mienne obferuation en

noftre vulgaire François,& rédigé en trois liures,le plus

fidelemét qu’il m’a efté polfible : n’vïant d’autre artifice

ou elegance d’orailbn,linon d’vne forme fimple,narrât

les chofes au vray ainfi que les ay trouuées es pays eftrâ

ges: rendant a chafcune fon appellation Françoife ou il

m a efté polsible de luy trouuer vn nom vulgaire. Def-

quelles choies
,
polsible que la cognoiffance n’en lera

moins vtile & plailante
,
que l’abus ancien prouenât de

l’ignorâce de plulieurs,dont i’ay cogneu la veritéjcftoit

domina-
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domageable &pernicieux.Et en prenant liberté d eften

dre mes diieours plus loing,ie n ay voulu omettre quel-

ques topographies & particulières deferiptios des lieux

qui m’ont femblé mémorables
,
les reprejfentant à mon

poffible
5& mettant quali deuant les yeux des Lecteurs,

ainfi que moymefme les ay veues. le tôucheray des

mœurs & façons de viure de maintenât tant des Turcs,

des luifs^que des Grecs.Lequel mien petit labeur d’aage

encor iuuenil
,
i’ay bien ofe le vous prefenter Monfei-

gneur,ne pretedant que par fi peu de chofe ie me puiffe

acquiter de mo deuoir enuers vous,mais fbubs efperan-

ce qu’auec l’aide de no lire Seigneur
, Ôc ce qu’il a pieu à

noftre trefmagnanime
,
tresheureux & clemét Roy me

maintenir au nobre de (es efeoliers
,
Ôc a la bénignité ôc

libéralité de monfeigneur le Chancelier François Oli-

uier,me doner moyê pour entretenir mes eftudes.Vous

voyrez en bref autre mien œuure en latraduétion de

Diofeoride en noftre langue, & commétaires en iceluy

^
pour fatisfaire à voftre treflouable defir,ftir la cognoif-

fance tant des plantes eftrageres d’Europe,d’Afie
5& par-

tie (EAfrique,que des oifeaux,ferpêts,poiflbns,& autres

animaux terreftres, que i’ay obferuépar terre^ôt mer, 6c

par les ports es pays du Leuant: nepropofànt en tout ce

que i’en eferi
, mettre chofe que ie n’aye premièrement

veue : afin que fuiuant voftre commandement
,
l’ayant

mife au vray,félon que nature l’a produire, vn chacun
fe puiffe perfuader 6c affeurer de la lire à la vérité.

Monfeigneurjie fupplie tmhumhlement le Créateur

'\’om donner enfagrâce entière profperité.

Ve yojlre maifon en t^hbr^e defainSî Germain

despre:^le:^Parii. 1553 »
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O V T ainfî que les hommes font côpolêz de corps

&c d’amejfèmblablement leurs œuures & entreprin

Tes fuiiicnt les vues la nature du corps , & les autres

celle de Telprit : & fî les œuures du corps & de Te-

Tprit font excelletes,tout ainh font de mémoire par-

durable. Car comme les homes font naturellemeni:

enclins a conuûiter bruit & renom,pour leur gloire

8c louengeîâufsi s eftudientils de l’acquérir en diuerfês maniérés. Les vas

parlapuiiiance du corpsj les autres par la viuacité de refprit. Les forces

d’Herciîles ibnt eekbrées en toutes hiftoires : Alexandre & Pompée ont

obtenu le fornom de grandeur,& Cefarde vaillantifè & hardiefle. Mais
PlatOj Ar)ftoîe,S: autres philoibphes côtemplatifs l’ontacquîs parla fub-

tilité de leur entenderaenr, & profonde érudition. Les autres par nieirae

moyen atantsfuiui quelque ho nnelle erperaoccjn’aiantfaiâ-diffîcuitede

s expofer a diuers périls,fentans eftre beaucoup plus raifonnable de pour-

cbafier leur gloire par les faculrez de Îeotendemenîsen ontfemblableraét

gaigne renômee immortelle. Dont Democrite en porte bon tefmoigna-

ge,lequel pour le grand dehrqu’îl auoit d’acquérir la pradiqiiedesrcien

ces,c’eft à dire l’cxperience aufsi bien quela théorique , & principalement

d’Aftroiiomie & G eometrie,vendit Ton patrimoine à Tes freres,afin d’em

ploier l’argent de la vente en îoingtaines pérégrinations par les pays d’E-

gypte,Indie^Sc Châldee, pour parueniraux Gymnolbphiftes, Sepuisa-

pres retourner en Athènes auec grande réputation ,& y eftre honoré par

fon fçauoir. Plufteurs autres lé ibnt grandement illuftrez par moult peti-

te occaiion ,
mais non (ans auoir beaucoup profité à l’vtilité publique.

Meimemét grand nombre de Roys aiants leulementlaifie leurs noms a

quelques plantes, 8c autres cbofès,de(qu elles ils furent ini]enîe,urs,en ont

rendu leur renommée immortelle. Mitbridates Roy de Pont;, & détint

d’autres proiiinces, encor qu’il euft obtenu plufieurs vidoires en diiierks

batailles,& euft l’vfage & fciencc de xxij. langues ,
elquelles il oyoit & re-

Ipôdoit à toutes nations qui iuy eftoiétfiibiedes: nes’eftil pas rendu plus

renommé &pîus illuftre pourvu fieul médicament qu’il compoià, au-

quel il laifta fon nom, que pour l’opulence & grandeur de fon royaume?'

Tandis que la terre produira la Centoire, le nom de Chiron Centao-

rus
,
qui fut maiftre d’Eleulapius

, demeurera imprimé en la mémoire

des hommes. La Gentiane n’a ellepas rendu Gentius Roy d’Efclauo-

rue plus



PREFACE.
nie plus renoniè, que n’ont faid toutes fês rlchcfles^LyfîmachusRoy

de Mâcedoine^ &Eiipatorqui domina en Thrace,n’ontilspas perpé-

tué leurs nos par les plantesHuba Roy de Mauritanie, Achilles Grec,

Tciicer ,1e Roy Clymenon,&plufieurs autres grands perfonnages

ayants donné leurs noms à certaines plantes, ne s’en (ont ils pas refer-

ué eternelie renommée.^Grandnombred’autress’cfforçants de vain-

cre toutes difficultezjont par Emblable defîr fuiui loingtaines peregri

nations ; aufqucis les fraieurs des naufrages en la pcrilleulè mer ,
ou la

tourmente des ÿents impétueux battants les nauires , & brifànts entre

les vndes, agîîeés par les orages, ou la crainte de perdre leur liberté es

mains de Pirates inhumains , ncles dangereux paflages par les alpres

rochers, ne l’intcmperature du chaud excefsif, ou del’extreme froidu-

re,nc les nuids obfcurcies des nues pluuieufes fouldroyantes de Thor-

riblc tonnairre,ne le dâger de palTer les defèrts inhabitez pour la crain-

te des beftes làuuages , n’ont eu pouuoir de reprimer i’ardeur de leur

noble courage ia enflâmée en leur cueur généreux
,
qu’ils n’aycnt mis

fin àleur deliberation.ViylTes en a eftéeftimé&iugé de tout le mon-
de le plus (âge & prudent d’entre les autres princes illuftres, tant pour

auoir obferué la diuerfité des moeurs de plufieurs hommes
,
que pour

auoir veu la diuerfité des villes & des pays efl:ranges,Herodore,Dio-

dorCjStrabü,Arianus,& plufieurs autres anciens , nous ont laifié leur

loingtains voyages par efeript, defquelsles hommes ont receu bénéfi-

ce ineftimable, attendu que tous leurs trauaux tombent au fbulage-

ment & repos de lapofterité. Car nous eftants à noftre aife en lieu de

lêureté,n’ayants crainte des périls & dangers,liions Thiftoire qui nous

donne cognoiiTaocc d’infinies chofes acqiiifès par innumerables tra-

uaux,& iocredibîes raiferes d’autruy.Or pourcc que les chofês fingu-

lieres prinlës des plantes
, animaux ,

& minéraux pour la plus grande

partie noos font enuoyées par le bénéfice des pérégrinations
, fans lefi-

quelles il nous eft difficile
, & du tout irapofsiblc auoir part es dons &

richefles des terres eftragesrie me deliberay les aller veoir fur les lieux

de leur naiirance.Etàcaufe quelacognoilTanced’iccIles m’euft cfté

d’autant plus malaifée,ie voulu aiiparauanttireriaperlpeâiue de leurs

effigies desliures de nozancefl:res,pour l’imprimer en mon idéc:&
alors i’ofay entreprendre les aller chercher au loing parles pays eflran-

ges, n’efperant autre recompenfê pour mes peines que de les veoir en

vigueur.Puis doc que de propos délibéré mon defir me tiroit là, pour

iestrouuer ou par monts,ou par vaulx,plaines campagnes,& ombra-.
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geufes forefts en diucrfcs parties du monde^mon intention n*apas cftc

du tout fruftréc. Car en les cherchant 8<:recognoiflant, plu fleurs au-

tres choies d’abondant le font offertes àmoytanten Afle qu’en Grè-

ce,dignes d’eftre communiquées à noftre nationiklqu elles il m’a 1cm-

blé bon les obrerucr & rédiger par elcript ainfl fuccindement. Car fl

i’culfc defeript entièrement toutes les choies que ienommeray, i’culïè

eu crainte d’ennuyer le Lcéleur de prolixité, Lcrquelles oblcruations

i’ay propofé d’elcrire en trois liures : delqucls le premier comprendra

quelques fingularitez du mot AthoSjdel’ille de Leranos, plufleurs

autres choies de Grece.Lelccond contiendra la delcription des ruines

de Troie, & de plufieurs autres villes illuftres en Afle : & y adioufte-

ray la defeription d’vn voyage par mer, de Conllantinoble en Alexan

drie, Sc de là au Caire iulques au mont Sinai, & de là en lerulalcm, Sc

confequemment à Conllantinoble. Le tiers fera entendre la maniéré

moderne de viure des Turcs , comme ic i’ay delcript ellant refîdent de

lèiour aufincueur deTurquie.Et afin denelailTerle Leéteuren dou-

te du temps auquel suons efeript celle obféruation ,
m’a femblé bon

faire entendre que noftre départ fut du viuant du Roy François l’an

rail cinq cents quarante flx,& le retour, l’an mil cinq cents quarante

neufipar ce moyen tout le voyage n’a duré trois ans complets. Au flir-

plus apres auoircôflderé que les hommes croilTent en Içauoir déplus

en plus les vus par delTus les autres, & que tout ce que nous mettons

en euidcncc n’ayant authorité que denousmefmesjn’eft grandement

prile,il m’a lêmblé conuenable amener quelques fois les palTages des

bons autheurs
,
pour donner authorité auxehofes que iediray parcy

apres.

LA TA-



LA TABLE CONTENANT LES CHAPITRES
du premier liurc des fîngularitcz,ob{cruées par

Pierre Beîon du Mans.

Ve nature conduifant chajcun en ce monde par dt^

nerfes ^oyes f̂aitque le but de tous tend à diuerfes

fns, chapitrepremier, Fueilleti

Qîionnefe doiht trop fer aux appellations des chofeSy

encor quellesfoient'^ulguairement nomméesfel^
les nefont bien correfpondentesaux defcriptions des

anciens ,^ conuenantes a la chofe qu’on defcript.

chapitre tj. fueiüst

Le portraiB du Platane. fueiliet 3

Briefdifcours desfmgulariîeç^de Creîe , ^particulière obferuation des mœurs

des Grecs. chapitre iij. fueillet/f.

Que les Grecs eftants tributairesfouhs le iougdesfeigneurs eftrangevsfe compor-’

tentfélon la couflume de ’^ture de leursJuperieurs, chap.iiij, fueil.^

obferuation des principaulx lieux de l’ife de Crete. chap.y.fueil. 6

Dufaulx labyrinthe de Cretejgfr des ruines de quelquesailles de l’ife,

chapitre Vi
.

fueiliet 8

Comment les Creîesfont le Ladanon. chap.yffueiLS

D’ynpoifon nomiméScarm ^ moultfrequent au riuage de Crete ^^ toutesfoU

rare esautres contrées. chapitre "Viif,fueilietp
Les noms François dephfeurs efeces d’oifeaux obferuetKjn Grece^tfÿ^ conférés^

auec leurs appellations antiques, chap.ix.fueil. 1 o

LeportraiSbdu Merops. fueiliet 10

Les noms Grecs de plufeurs autres oifeaux ^confereçs^auec leurs appellations

Françcifes, chapitre x.fueiliet lî

Les noms antiques^ modernes tant François que Grecs , deplufeurs autres oi~

féaux, chapitre xi.fueiliet 12

Defcription d’i/npetitanimalcommun en Creîej nomméPhalangion,
chapitre xij, fueiliet 13

D’yne eFfece de Boucfauuagefrequent en Creîe,que les François nomment yn

Bouc eftain. chapitre xiq.fueiliet 14

Le portraiBdu Bouc eilain, fueiliet 14

D’ÿn Mouton de Cretenomme Strepfcheros,auec yn difcours qui enfigne que

c efl que Licorne, chapitre xiiffueiliet 1^

ey



LA TABLE
PortfdEide Strepfichem, fueiUetiS

V’ynepierre de Crete dontSolin 4fdB menÙQnfnomméeDaSîjîm jd&m,

chapitre fueiüet 16

Defiription du plus hault mont de Crete, que les Grecs nomment yulgudremet

Pfilorin,mciennemetida,^ les plantes qui y croiJJmî, chap.xyt.fueil. 16
Les noms des arbres^ herbes exquifes qui naijjent Jauuages autour du mont

lda,C^la maniéré de cueiütr lagraine d’efcarlatte. chap.xyij. fueil. 1 7.

Briefrécit de plufieurs autrespldesjauuages de lafu/diBeiJle. chap.xyiij.f.i^

T>e la Maluaifie de Candie nommée Pranniumyinum
,

qu elle neÜfaible

ailleurs, • chapitre, xix. fueiüet iï

Ve l’ancienne maniéré de danfer auec les armes , nommée Pjrrichafaltatio.

chapitre xx. fueiüet 2

1

Qm tout homme ajantyn commadement ou paffeport d’yn Bacha,ou du Turcy

efiant habiüéà la mode des Turcs ,
menant yne guide auecfoy

,
pourferuir

d*interprète ou truchement
,
peult cheminer feuremenr par tout le pays des

Turcs. chapitre XXi.fueiüet zz

Qi^ lesTurcs efcriuentyne mefme diblion ouyocahle de leurs lettres enpim
deyingtfôrtes. - chapitre xxffueiüet

Vefcripîion des dijferentes ejpeces des terresfecüées,^ desféaux quon a impri-^

mee^defjm. chapitre xxilj, faeiÜetii

Vçyage de Conftanùnohle à Lemnos, ifleen la mer Egée , nommée en yulguaire

Italien Satalimene. chapitre xxiiij, fueiÜet 24
Vefcription des yiües^ ruines de Lemnos. chap.xxy. fueil.z 5

Les noms desplantes comunes naifjdntes en l’ijle de Lenos. chap.xxVifueil.z6

Que lesgrandsfeigneurs de Turquie ytuants a leur moie,fe nourriJpnt mecha-

mquement,n ayants aucunes delices. chap.xxyij. fueil.i%

La defcripttddu heu en Lmos ou lonpred la terrepourfeeüer. chap.xxyiij.f.i%

Qt^ les chofes yîles^ de petite efïime font rendues precieufespar cetimonieSi

que les chofes de petite yaleurprennent authoriré,eJîans anoblies de lafu-

perjhtion. chapitre x xix. fueiüet 29
Les noms despoifjbnsfrequets au riuage de l’tjle de Lemnos, chap.xxx.fueil.yy

Ve lagomme de Condnüe y autres chofes fmgulieres yauec lesmmsdes fer-

pents quon cognoift yiure en Üijïe de Lemnos. chap.xxxî.fueiLii

LeportraiblduferpentCenchris. fueiüet

Ve l’oijîre quonpefche communémentau riuage de l’ijle de Lemnos.

chapitreXXxij. fueiüet.^z

V’ ^nefource des baings chaulds en Lemnos, des monafïeres des religieux

Grecs. chapitre xxxiij.fueiÜefiz

Voyage
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Voyage de Lemms en tifle de Taffos. chdp.xxxîiij.fueiLi^

Lddefmption du mont ^thos,^ des chofes mémorables quonj trome,

chap.xxxy^fmil.i^

Qtuly a pour le iourd’huy de cinq àfix mille Caloteres Grecs^iuanîs au mot

lAthos^ejpars fà^ làpar les momfteres. chap^xxxyi.fuetl.^^

Qmtom les monafieres du mont^thosfontfortsjpour refjlerauxpjrates,

que les Pjrates ne leurfontpasgrandes Violences, chap. xxx’yij.fueil.i
5

Qiœ le mont ^Athos eft ejîimè en telle réputation aux Grecs, comme Romme
aux Latins, chap.xxxyiffu eil.

3 5

Les noms de touts lesmonafieres, les nombrant par ordre, commençant à terre

ferme. chap.xxxix.fueil.
3
6

Raifon pourquoi plufieurs Hures ont efiéruine:^^perdu:^ en Grece
,^ de

lafondation des monafieres du mont Althos. chap. xl.fucil.:^7
Ve quelques ceremonies en l’eglife des Grecs ,^ de l’ignorance qui efi entre

les ffents d’e^life en Grece, chap.xlifueil.]j

Desplantesfin^ulteres du mont Athos,prouenantes naturellementfans eÙre

cultiuees. chap.xltj.fueiL'^

Portrait de l’herbe nommée A'pios. fueil.^^

Les noms desarbrestoufiours')>erds tenantsfauUa^espar les dallées du mont

.Athos. chap.xliîj.fueil.'^y

Les noms en General des arbres^ arbrijfeaux que i’aj obfrue^^en diuerspays

ejhetoufîours'yerds. chap.xlnijfueify

PormM àe lafuiffe. fueil.a^o

Ohferuation des lieux circonuoifms qu’on peult regarder efiantfur lefaifie du
mont Athos. chap.xly.fuetL^i

Les caloieres ou moines dumontAthosfont les arts mechaniques. chap.xhi,

fueiL^i

Ves Cancres d’eau doulce qmfe tiennent es ruiféauxpar les montaignes
, dif-

ferents a no’^efcreuifes. chap.xhij.fueiL^z

Vetefimnge maniéré de ymre des religieux Grecs,^ de leuraufiere façon,

fuperfimon^ ceremonies touchant le boire^ manger, chap. xlVtij.f.^i

Voyage du mont Athos à Satom\.i,Cÿ^ des poijjbns rares qu’onj pefche.chap.

xhx.fueiL^l.

PortraiSideU langoufte
. foeil.^^

Ves minesaOr^^à argent dugrandfeigneur,^ ample difcours de l’orgme

du fin or, chap.l.fueil./^.^

Autre difcours de l or du Peru

,

^ des Indes
, aufit la maniéré comment

les metalaires raffinent l"or dont les ducac^ dugrand Turcfontforgeç^gg*

c if



LA TABLE
' quil ny 4 que d’yneforte d’or de ducat en toute Turquie, chdp.li.fueil.^^

IDonteflyenu l’occafion desfablesqu on araconte'es de la toifon d’or.c.lij.fa^j

Defcrîption deplufïeurs autresfingularite:ij:rouuées€sfujdt6ie$ mmes^f^ aU’-'

tour des montaignes dudiSipajs, chapJiij.faeiLf^o

Lafigure du Cotileàon, fueil.s^z

Les noms de plufleurs beftesfauuages, chap.lîiiJ.fueiL<^^

Portrai^îdu chamois. fueil.^^

Portraitdu Tragelaphm. fueil.^^

Voyage de Siderocapfa à Bucephàla
, ^dela fiuiere Strimone ,^ des poif

fonsquonypefche, chapdy.fueiL^^

Defription de plufteurs antîquite:^^ ruines des yilles en Macedome^ttgy de

Philippi Cy* Philippopoli. chdp.lyi.fueiL’^6

Defription de layille de Bucephala, qui sappeüoitau parauantChalaftrea,

maintenant la Cauaüe, chap.hij.fueiLs^j

Que les murailles qui durentencor deprefnt fur le montHemm , monfirent

lafeparation desforces de Macedoine Cy^deThrace. chap. hiijfueil.tf

.

Qu ilny ait aucunes hojîeüenes en Turquie, mais quon îrouue des hofitaulx

dfe loger, chap.lix.fueiL
59

Dugrand chemin de la Cauaüe à Confiantmoble. chapJxfueiLCo

D'yne tre[ancienneplace en Thrace, nommée Cypfeüa ,auec la maniéré de

faire l’alun. chap,lxifueiL6i

Dugrandchemin pajfantquon faifoit anciennement ,
yenant de Romme à

Conjîantinohle. chapdxijfueil. 61

De la riuiere nommée Mariffa , anciennement Hebrm ,
des pilleries des

Turcs, chap.lxiij.fueiLc^

Qm plufeurs nations s en yont hors de leurspays en certain temps de l’année,

gy* puis s’en retourne en autrefaifon, chap,lxiififuetL6

^

Que les arbresnomme:^ Terebinthesportent yne ejfece degaÜes, qui font en

grand yfage en Turquie. chap.lxyfueil.Sr^

Q^ les Turcs aüants parpaysfontpetite dtfienfe . chap.lxyi.fuetl,6^

Qf^lesTurcsfyentgents qui fanent mieux charger cfp defharger bagage

en aüantparpays, chap.lxyff^^^^'^’y

De la yiüe qui ejhitanciennementnommée Perinthm ,
maintenant Roàofe,

0^de Heraclée. chap,lxyiijfueil.66

De la trefgrandefilence ^modefie desTurcs aüantparpays.cha.lxix.fCq

DeU yiÜe de Pere Cy* de Conjlantinoble. chap.lxx.fueil,6y

Defription des ruines de Nicomedie de ce qmyeél maintenant,

chap,lxxi.fueil,62.
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I»

Que les nations du huant aiment mieux mander dupoiJfonquedeU chair

chap. lxxÿ.fueiL6%

Que la maniéré de pefcherau Propontide eÜ de moultgrandprofit, chapitre.

lxxiij.fueil.6^

Ve plufieurs autres maniérés de pefcherau Propontide, chapitre Ixxitf.

fueil. 6^
Ve la maniéré de pefcher la mi6haufeu auec leTrident de plufieurs au-

très du Propontide. chap.lxxÿ.fueil.ji

Ves antiquite:^^ autresplufieursfingularite:t;^de Conflantinohle. chapitre

Ixxyifueil.jz

Leponrai6î de la Genette. fueilqi

Fin de k table des chapitres du premier liurc.

LA TABLE CONTENANT LES
chapitres du fécond liure.

Ve les yqyagesfaiSis par merfont de temps incertain le

yqyage de Conflantinohle en .Ah'S.andrie , chapitre

premier fueil.q6

Des ydlesantiquesftuées d la riue du Propontide du cofléde

Thrace,^ de Uyilie de GaUippoli. chap.ijfueil,76
Vefeription du Bojfhore de Thrace , 0* des chafieaux nomme;^ Seflm0
.Abydmj0 des ruines de Scamandria. chap.iij.fueil.'jj

PortraiSldela merHelleffonte0 de Troye. fueiUfz
PortraiSddeïarhrepignefauuage, fueil.yy
Particulière defcripîion du chafteau i,Ahydm qui eü l’yne des clefs de Tur-

quie, chap.itq.fueil.jy

Qtfon peulî yeoir les ruines de Troje clairement de la mer. chap.
y.fneil,%o

Vefeription desruines de Troie. chap.yifueil.

Ve Sijle de Metelin0 du Promontoire. chap.yij.fueil.2z

SuccipSle defeription de ce quauons obferué en rifle0 yiüe de Chio ,0
quon ne trouue le Maflic que la.

Vetijle de Samos.

Vifeourspour diffmir que ceSl que Courfâire.

Ve tifle de Pathmos.

Ve lijle de Copays d’Hippocrates.

Smgularite^^chferuéesen Rhodes.

chap. yiffueil.

chap.ix.fueil.2>^

chap.X.fueil.S^
chap.xi.fueil.S6

chap.xij.fueil.87
chap.xiij.fueil,87



LA TABLE,
Moàeftte des foldatsTUycs

,^ i'^n fermentnommé Xdculm
, de l’mfem

nommé Onocratalus. " chdp.xnij,faeilM

Leportm'Bdu/èrpent lacultfs,

Voyage de Rhodes en^lexandrie, cJjap.xy. fueil. 8y
Qm les mmnieŸS nduïgoienî anciennementfans l'aiguille^ quadran

,^
fans auoii'yfdge de la pierre d’aimant, chap.xyi.fueil.yo

Qmlny a que deuxgrandes bouches du Nil nauigables
, ou les grands yaif

féaux rondspuiffententrer, chap.xyij.fueiLyo-

Sommaire du chemin de Conflantinoble en ^Alexandrie.chap.xyiij.fiieiL^ i

Des deux yilîes d’^Alexandrie, yne en Egypte
,^ l’autre qui ejîoit Colonie

des Romains en Phrigie. chap.xix.fueiLy i

PortraiB de la yOle d'^Xlexandrie. fueil.^z

De la befie anciennementnommée Hyena^f^XP maintenantemette,chap,xx»

ficiL c)5

PùrîraïBdelaCiuetteé fueiLy-^

Difiours de dmerfes chofes d!^Alexandrie^ des ohelifques e!Xt*gtos colofjes

des Egyptiens, chap,xxi.fueiLy^

Qig Ichneumonefi encorpour le iourdihuj gardépriué en plufeursmai/ons

d’EgypteJ
le combatd’yn autre qui eüaufs nomméIchneumon Vejpa

aueclePhalangion. chap.xxij.fueil.

PortraiBdu Rat de Pharaon,

Des mœurs des .Alexandrins^ des defrts defamB Macarw^^ de plu--

fieurs autres chofes d’.Alexandrie, chap,xxtijfueiL^6

Voyage de la hile d’^Alexandne augrand Caire, chap.xxiiffueiLyj

Des chofesfmgulieres îrouuées entre la yille à’.Alexandrie^ la yiüe de Ro-^

fette, chap.xxy.fueiLyj

De la yille de Rofette J la bouche du Nil nommée Oflium Canopicum.

chap.xxyi.fueil. y8

Despe/cheursduNil. chap.xxyffueil.pp

Voyagepar eau de Rofette au Caire^itXP tie plufeurs chofes quifntfurie NiL

chap.xxyiq.fueil.ySf

DesgrandesyiÜes^ydlagesd’EgypteftuéesJûr le Ndie long des nuagei

cherchants la commodité de l’eau. chap.xxix.fued. loo

Qw le Nil mh en comparaifon eft quafifemblable d la rmiere du Pau,

chap.xxxfueil.ioo

Optiques particularites^de l’Egypte^ des égyptiens, chap,xxxi.fueil, 102

Deferiptionde plufeurs oyfaux ^ autres animaulx obferuey^ le long dt^

jSlil, chap,xxxîjfued,io\

De la
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'

PortmB du Crocodile. fueiLi^i

T>€ Udijfèrence des hatemxquimuigmntfmh Nil,^ desarbresp/us com-*

muns quifont es tardins du Caire. chap.xxxiy.fuetl.Yo^

Qm plujîeurs ayent mal penféque les Cdmeleomyefqmjfent du feul "'i^ent

fans rien manger. chap.xxxiiq.fueiLio^

De nojîre arnuée au Caire ,^dece que noPtsj auons ‘Ve». Chapitre, xxxy.

fueiüetioj^

PortraiB:^ desfemmes^ hommes du Caire d’Egypte fueil.iO'^.io6

Des maifons du Caire^ des iardinages delà tour qui enfeigneU crue du

Nil pour fçauoir lafertilité de l’année. chap.xxxyifuet /. lo7
PortraiB du Ca (?ier. fueil. 1 08

Defcription de la yille du Caire ,^ defon chapeau. chapitre, xxxyf.

fueiüetio^

PortraiBdu Sycomore. fueil.109

D’yngrand conduiB d’eau qui eü entre lesruines de Bahylon^ de U >//-

le du Caire qui porte l’eau du Nil la hault pour abbreuuer le chaileau.

chap. xxxyiÿfuel l.iio

Defcripîion du Baume. chap'.xxxixfueil. iio

D’yngrand obelifque tout droiBauprès du Caire,^ des arbres naifjàns de^

dens le iardin de la Materée. chap.xl.fueil. i ï2

Que telle maniéré degentramafée que nommons Egyptiens,font aufi bien

trouue;^ en Egypte que es autres pays. chap.xlifueil. 1 1 z

Obferuations des Pyramides. chap.xlij.fueiL 1
13

Obfemation de lafécondé Pyramide. chap.xltij.fueil. 1 14
De la troifiefme petite Pyramide d’Egypte, chap.xltiij.fueil.

De plufieurs autres Pyramides d’Egypte, chap.xly.fueiLii<^

Dugrand Coloffe nommépar Hérodote .Androphinx^gÿ^ par Pline Sphin^

ge,qui ef enJculpture deuant les Pyramides. chap.xlyi.faetl. 115

De laMumie^ de l’ancienne maniéré de confre ou embaumer^ enfeue^

lir les corps en Egypte. chap.xhij.fueil. 1 17

Des yioles des Egyptiens. chap.xhitj.fueil. 1 17
De la Giraphe que les Arabes nomment Zurnapa ,^ les Grecs^ Latins

Camelopardalis. , chag.xlix.faeil. 1 1

8

PortraiB de la Giraphe. fueil. 1 1

8

D’yn moult beau petit bœuf d’Aphrique que les anciens Grecs nommèrent

Bubalm, chapd.fueili\\%

PortraiB du BœufiAffrique, fueil.iiÿ

D’yne autre,mamere de Cerf refemblantd ynDaing anciennementnomme^



LA TABLE
\Axt6:,(ç^ de U Gafelle anciennementnommée Orix, chapJi.faeil, 1

1p
Desbaftelleries quonfaiEian Caire, ^ d’yne ejpece de Guenon nomméCal'-

lifriches, chapJq.fueiLiio

De lappreü quefont ceux qui yont en yoyage du Caire à la Meque,
chap, Uij.fueiLiiQ,

La de/cription de noftre yoyage du Caire au mont Sinaiauecyne recetteJin~
guliere pour apprejîer la chair â gents qui yont en yoyages loingtains»

chap.litîjfueiLiii

Figure de la Vipere. faeil. iii

La defcription d'yn puis trejprofond en t^rabie deferte, chap.ly.fueiLiiz

Des plantes qui croijfentpar lesfablons autour du Sues. chap.lyi.faeil.i 23

PortraiEide l’.Acacia. Jùeil.n^

De dou;^ fontaines ameres de Mqyfe dont Fline a faiêî mention,

chap.lyij.fueil.ii^

Du Canal de la mer rouge. chap.lyiÿ.fueil.uj^

D’yn arbre de Bhamnu4 qui croiü aux riuages de la mer Ronge.

chap.lix.fueil.\zâf

Deplufieurs arbres d’Arabie,^ deceuîx quiportent la laine ^des Camé-
léons. chap.lx.JueiLiij^

PortraiEidu Chameleon.
fiteil. 125

Dupremier yiüage que trouuaÇmes allants au montsinai. chap.lxi.fueil.ii6
Du mont de Sinai. chap.lxij.fueil. ii6
Defcription du mont Sinai dumont Oreb. chap.lxiij.fueil. 127

PortraiEidu mont deSinai. fueil.iij

D’yn autre monaflerefituêau pied du mont Oreb,t^ du rocher dont ifit

l’eau aux enfans d’Ifrael. chap.lxiiÿ.fueil. 127

Desplaces lieuxfainEi^pn lamontai^e de Sinai. chap.lxy .fuetl. 128

Voyage dumont de Sinaiau Tor. chap.lxyi.fueil. 12

p

Defcription deUyille ^chafteau du Tor , gy* desfingularite^durinage de

la mer rouge. chap.lxyÿ.fueil.ii^

Des bateaux^ barques de la mer rouge. chapdxyiij.fueil.ijO

Computation du cheminpar tournées du Torau Caire, chap.lxix.fueil.i^i

Du Port du Sues au riuage de la mer rouge. Chapdxx.fueil. 132

Portrait du ferpent aelié. fueiim
Des yaf^s de Porcelaine que Ion yentau Caire^ du Nitre.Chap.îxxi.f134
Que EAmbre iaulne n efmineraicomme plufieurs ontefiimé, ains efgom-
me d’arbre. Chap.lxxij.fueil. 134

De noflre départ du Cairepour aller en lerufalem. ChapJxxiij.fueil.ii<^
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D'ynpetit arhye d'Egypte toftfiours yerdjqm taint en coulent rouge. Chapitre

Ixxüÿ.fuetl.ïi^

'Depîujieuvs bourgadesen ^gypîCyfur le chemin de Jerufalem. Chap.lxxy,

fueiLi^C^

Ve l’ejîrange^ dijficilîe chemin qui efientre le Caire^ lerufalem, Chap.

lxxyi.fueil.Li6

VunitreC^d^ynpetit Cancre de laplus merueiüeu/ê complexion que nulle

autre chofe quifait en nature. Chap.lxxyij.fueiLii-j

Veplujieurs arbres,oifeaux,^ autres chofesfmgulieresproduiBes en la terre

de Paleftine. Chap.lxxyiij.fueil.ii^

Ve layiüe de Ga:^ro. Chap.lxxtx.fuetl.i^^

Ve la yille de Rama. Chap.lxxx.fueil.ijp

Ve lerufalem quieüptuée entre montaignes. Chap.lxxxi.fueil.i^o

Briefue computation du chemin d'entre le Caire gp* lerufalem. chapitre

Ixxxq.fueîi.f^i

SuccinBe defcription desfainSls lieux de lerufalem. chap.lxxxt^.

fueil.ï^i

Vufepulchre noflre Vame en layallée de lofaphat. Chap. Ixxiiffueil.ï^z

Vufepulchre de nofite Seigneur des ruines de lerufalem. Chap.lxxxy.

fueil.i/^^

Ve Bethleem gp* Hébron. Chap.lxxxyij.fueil. 145
Voyagepar terreferme de lerufalem en Conflantinoble, quels arbres ejfi-.

neuxfontfrequents au territoire de lerufalem. Cap.lxxxyiij.fueil.1^6
Vefcripnon d'yn homme .^drabe :^ deNaçi^areth , oufutannoncé à noflre

Vame quelle conceueroitnoflre Seigneur, Chap.lxxxix.fueil.ia^j

ProtraiB d’yn yiUageou .Arabe. fueil. 1 4S
Vu lac Genefareth gp^ mer Thibenadh. Chap,xc.fueil.ir{%

obferuations des chofês en Vamas. Chap.xci.fueil.i^p

Ve la monflre de ceulx qui partent en trouppe delà yille de Vamas pour aller

à la Meque. Chap.xcffùeil. 15

1

PortraiBd'yn[èigneur .Arabe. fueil.^i

Ves bafliments gp*plufteurs autresfingulariteçafle Vamas. Chap.xciij.fr. 15X

Voyagede Vamas au mont Liban. Chap.Xciiij.fueil. i^z

Ves antiquitey^de Idyille de Cefarée^maintenant nommée Balbec. Chap.

xcy.fueil.

m

l’ancienne maniéré démanger lesfemences deHerebinthes dure encor

pourletourd'huy enCilicie gp Syrie. Chap.xcyifueil.i^f
—
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Ve U ylile de ïlctmom^anciennementnommée Emifft. chdp.xcYij.fmL^^

Des tauemes de Tiirquie^o» les Turcs boiuent yne mmiere de breuuage^nom"

mé Pofcct OH Zitum, different à U biere. chap. xcyiij.faeiL 15 5

DeU yÆe de Tarfm dont efioitfâinBPaHl. chap.xcix.fHeil.i'^6

Des plaines de Cilicie
,^ des ciflernes encauées en terre

,
quife rempliffent

d’eau de pluje, chap.c.fueil, 1

5

Defcription des ruines de Marat, chap.ci.fueiLi^j

Delà yille de Halep anciennementnommée Berrea^ de la Rheubarbe^
Rhapontic, chap.cij.fueiLi<ÿ$

Speciaüe defcription des ruesfélon quellesfontfaiSies es yides ^ytüages de

Turquie. chap.ciq.fueil.i^^

Voyage de la yiÜe de Halep en .Antioche chap.ciiij.fueiLi6Q

De là yiüe d’.Antioche. chap.cy.fueil.i6xi

Obfèruation touchant lesfn^ularite:^ d’.Antioche. chap.cyi,fmiLi6i

Dupaffagepardeffm lepim haultdu montAmamm. Chap.cyij.fueil.i6z

De laÿide anciennementnomméeAdena y d’ynebefîe d’Afe nommée
Adil. chap.cyiîj.fueil.i 6^

Voyage par deffm le montTaurm. chap. cix.fueil.16^

Voyage d’Adenarpourpaffer le montTaurm. chap.cx.jùeil. 16

Portraitdu Cedre. fueil. 16^

Portràiôl du Sapin. fueil. 166

Des baings chaulds naturels quifontfur le mont Taurm^^ de la yiüe d’He-

raclée. . ^ chap.cxi.fueiLi 66

Voyage d’Heracléeâ Cogne, des Cheures qui portent lafine laine de Cha-^

melot. ch4p.cxijfueil.16q

De la yide d’Iconium. chap.cxiij.fueil. i58

Des orfeures deTut quie. chap.cxiij.fueil. 1
6^8

Delayided’Achara. ch4p.cxy.fueil.ï6^

Fin dek table des chapitres du fécond liure.

LA TABLE CONTENANT' LES CHA-
pitres du tiers iiurc,

Artkulier difcoun touchant le commencement de l’origine

des loix desTurcs. Chapitre premierfueidetiji

De quede aftuceyfa Mahometau commencement en feduy-

fiant le peuple ignorant pour lattirer àfa loy , de ceulx

qui luy ayderent, chap.j.fueil.iqz
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Qt^ toute lacmame des Tmes efl contenue en T^Icoran

,fatSI par Maho-
met, chdpJij.fuetl.iji

De diuerfesfêSies qm/bntfmuenues entre les Mahometijies fur le faîSî de

de leur religion. chap.iiq.fueil.i'j^

De la crainte du tourment d’enfert dontMahometa ejfouuenté les Turcs,^
de leursfepultures. chap.y.fueil.

174
De plufteurs chofesfantaftiques moult efranges que Mahomet a e/cript tou-

chant le iugement. chap.^fifueiL 174
Plaifantyqyage que MahometfeinSiauoirfa'tSien paradis la nuiSien dor-

mant,^ desgrandes folies qu il racompte touchant le paradis des Turcs,

chapitre yij.fueiüet 175

Dontyient que la loy de Mahometa permis aux Turcs d'auoir compagnie a~

uec les efclaues femelles fans auoir efgard de quelle religion elles font,

chapitreVtîj.fueil.iq'j

Briefrécit duparadisfeint telque Mahomet tapromis aux Turcs,^ des cho
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Le premier liure des obferuations

DE^PLVSIEVRS SINGVL ARITEZ
6<.chofes mémorables dediuers

pays eftrangesj

Par Pierre Belon du Mans

.

Qi^c nature condnifant vn chafcun en ce monde par diuerfes voyes^

aufTi fait que le but de tours tend à diueries fins.

Chapitre premier.

Omhien que i’(^e entreprins de mettre leschofes mé-

morables
,

les Jîngularite!;^;^ despays ejîran^es par

efeript en ce Ime^ainfi que les aj obferuees^ce néant-

moins le ne ptetensJoub:i^l’ombre de ce tiltrejhrclore

yn autre qui pourra faire mieulx : ains l’inciter d*d-

uantage àfon deuoir, Etiafoit que plujîeurs anciens

modernes ayentpar cj deuant e/cript telle oufem-

hlable matière en leurs Voyages nauigations , toutefois pource que i’aj ob-

feruétout le contenu de ce prefent trai6îé , ie l’ay hardiment émettre en lu-

mière,fans auoir crainte des calumnies d’autruy: Carfi quelqu’y^ conféré ce

mienœuure auec les efcript\des dejJufdiBsJe me tienspour ajjeuréquon ne

me pourra iuilement reprocher que laje rien tradutSl de l’autruj ,fmon des

bons autheurs anciens,q^ defquel:^Je mefuis quelquefois aidéen exprimant
les noms des animaulx q^ des plantes

, q^ autresfemblables chofes appeÜées

par noms propres,mifes en noftre yulguaire François,Etpource que telles cho-

fes n auraientparrj deuant efté examinées ne mifes en nosîre langue
, n ac-

cordées auec les efcript:^des anciens autheurs, la diffcultém’ena eQé d’autat

plus laborieuft.Ceulx qmentrepnnentyn Voyage loingtain en ejirange pajs

pour leur affaireparticulier,fontcommunémentplus curieux de chercher les

chofes neceffaires pour mettre fnâ leur deliberation, que d’employer leur

temps d quelques autres obferuationsdont il\n’ont con^noiffance^de laquelle

chofe il appertpar le trafe d’yn marchand, lequel cor^ien qu’il aitfaitplu-

Jieursyoyagesen lndie,^Eerre neufiie , neantmoins ri ayantautre but que .

^ a.:

i

s
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hîen employerfon argent en achet de marchandiseynefefoucie d’acquérir in^

finiesfingulante:^ qu’yn homme cuneux pourrait bien objèruer. Vexcufèy

esl que telles chofes ne luy duifent en rien
,^ aufii que lese^rity^^ ajfe-

Plions humainesfont tellement differentes^quefiplufieurs mefinement d’yne
compagnie cheminent enfimhle par quelquepays efirange, âgrand’peine en

trouuera Ion deux qui s’adonmt à objerueryne mefme chofexar l’ynfira en-

clin à noter ceci, l’autre celafiomSiqu tin eü homme^ tantfoit diligent,

quipuifiefuffifamment examiner toutes chofespar le menu,^ toutesfois les

chofes mémorables doibuent eftre fort bien confiderées auant que d’enfa ire

certain iugement: Car ilfaultneceffairementque les merques efcriptes con^

uienntt auec la chofè quon defript. Site mefuis déporté d’efcripre en ce lieu

des chofes quifefont trouuées espayspim yoifins , comme nées a nojîre perte,

ce n’a eftéfans raifon,Car mon youloïr a eftéplufioft eteferire des chofes eftran

gérés, d’autdtque telle eftoit taffeBio quirnaflmuléd’enîrepredre lesyoya-

ges^E'ftant donc arnuéau pays des Grecs^ Turcsycommeçay a eferipre tou-

tes chofes curieufement : car te trouue que ce quaüoye cherchant
,^ dont te

neufjepeu en auoir tintelligencefinon là, retenir encor pour l’heureprefin-

te, les mefmes noms que les ancih autheurs nom ont laifiépar efiriptpour les

nomfignifier. Mais pource que ie yoy plufieurs chofesfortytilguaires enno-

Jîre yfage ,
0* defquelles tappellation en eflficommune ,

qu’il nefie trome

homme nefemme qui ne les yueiïle maintenirpour celles quifont ainfitnom-

mées denom yulguaire,lequel toutesfois leur efîantfaulfement attribué. î’ay

bien youluprefentementme mettre en debuoir de monjîrer qu onaitabuféen

Tappellation deplufieurs chofes moult yulguatres.

QV’ON NE SE DOIBT TROP FIER AVX
appellations des choies, encor qu’elles ibieot viilguairemenî nom-

mées, ii elles ne font bien correfpondanres aux deicriptions des ao'

ciens,& connenantes à la chofe quon deferipr.

Chapitre. I î.

E mettrai plufieurs plantes yulgaires ^ animaulx

)cognem pour exemple , afin âedemonfirer que leurs

; noms yulgaires leurfontfaulfiementimpofe^. Ce que

ipar aduenture neferayfans dejfilaire à quelques yns,

Toutesfois fi quelqu’yn ien trouue offenfé, quille

nomface enîédre,pbon luyfèmble,^nom luy rejfio

dronsedme ilappartiendra.!eyeut doc maintenir que

nqjîre nation bonnepartie de celle qui obéit a l’Eglife.Romàine ,
naparcy

deuant
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deuant eu U co^mi[ptnce de L’hevhe de ThymjCtîtedu que celle que nous cul-

îmons en no’i^AV'dimineiïne Thym^nej^ece de Thym^aim eji ejpece de Sey~ Thym.

poulet. L’HyJJope aujlt^ U Smette que nous auons en commun'yfage , ne Hylîbpe.

font celles dot les anctens Grecs yfoient en medecme. Parquoy donc ie di que Sarietc.

fl les chofes que nousnommons parnoms propres^ne conuïennent mecU àef
cription deJdicl:^(incienSj qutlfmlt conclure que ce nefont celles qutl:^ ont

entendu. Nojlre Thjm m’en foit exemplefuquel l’appellation eftfcomune

a tous^quilny a celuy de quelque codttion qu ilfoit, qu’il ne la fâche appel-

lentnommer de nom de Thym ,t neanîmoins ce nom luy eüfaulfement

donné.Car l herbe que nous appellosThjm,n eflpas celle a qui ce nom puiffe

cduenirfms d'yne autre qui croilî comune)nentpar le pays de Grece.Etfault

necefjairement que l’herbe qui obtient le nom de Thym,fuiuant la îradution

de Theophraüet Diojcoridefoit toute couuerîe depetites teftes qui 'yonten

appointant,eiîroiBespar lepiefcommefont celles du Stœchas^d qui ellesfont

cdparees.’t d lafimtbtude defqueÜesJes "yerrues pendantes que nous Soyons

/uŸcroiftre d quelques yns tant au neç^yques parties honteufès,onteüénomées

parles Grecs Thymia, comme tefmoigne Celfus. Toutesfois l’herbe que nom
appelions Thym , napas telles merques

, aufi n’eü-ce pas elle d qui ce nom de

Thympuiffi çonuemrfeü dfçauoir duquel les auettes recueillent L’excellent

mielprès d'.Athènes au montHymetîm,^ en Sicile au montHjbla,^ /ê*- nymettus

quel lesautheurs pour cefte raifon appellent Atticu^JTjhUum.Pourfem-
hlable raifon,combien que l’herbe que nom nomons yulguairement le Thym blæum/
croiff copieufimentfauluage esguarigues de Prouence^ Languedoc ,Jans

ejlre cultiuéreffemhlant d celle de no2^ iardins, toutesfois n’ayant les merques

deffm diths,nepeulteffre leyraj Thym. Toutesfois le yray Thym ellfifre- Thym.

cjuent^ habodant partout le pays de Grece, que lesmotatgnesnefontyeues

yerdoierd autre herbefauuage quiy natfepim yolonîiers^auquel heu ilfait

fafleurfélon l’endroit de la terre ou il naiü , car l’ynefo'ts eü toute blanche,

l’autre toute de couleur de ciel,oupurpurée, l’autrefols mejiée des deux.Mais
pource que nom n auos encor pointaccouüumé d’en cultmer en no'efiardins,

simm eümcogneu.Et comme le Thym a baillé nom aux Verrues pédantes, xhymalo
sla, auft donne lenom ayn poiffon de Tefn anciennemet nome Thymm ou Thymus

Thymalm,^
q les habitas de Lode en Lobardie appeüüThemero ou Themolo.

Quanta la Sariette que tes Grecs nomment Thymhra le yulguaire Thcmo^-

rrihiffaultpourobtenir ce nom, quellefoit chargée d’ejfics: carainfile dit !S'

jywfopde . Mais pource quai ne yoyons point que lanoflre des iardins foit Tribi,.
chargée d’ejfics,auft nomfault il con/effér que ceneüpas ceüe dont

yfoiet en lefrsmjdicaméts, lene di pas que la noflre des iardins nefit ,

afl:
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celle mefine qui de tout temps a eüêcongneue edre propre aux potages

,^
par ce dediée à la cmjïne:mais celle qu on mejloites médecines,^ qui ejifau

HylTope.i uage en Gnce,nom eüincogneue, carnom n enauons aucunement, ^tou-
tesfois efï comune en tom lieux de Grece.Ce mefinefault entendre del'Hyf-

fope,qui eft de deux manieresxar l’yne eü chapeftre, croijjanten tom lieux

indifféremment espajs du leuant, tates collines quefur lesgrands chemins de

Cilicie,deThrace,Ph}ygie,quen plufieurs autres pays.ldautre effece eüfâti-

ue,quenom cognoi[Jons,cultiuée en noçs^ardins,mais beaucoup differenteàU
fauuage,!^ dont les Grecs ont autresfois compoféleurs médecines.

l'ay youlu amener l’exemple de cesplantes moultcommunes'C^cogneues

d’yn chafcun, afin de donnera entedre que le ne mefuispas toufiours tant
fié

à, l’appellationyulguaire
,
que les habitants desprouincesme hommoienten

m’exprimant les chofes que le youlqye efripre,que premieremetie ne les con-

fideraffe diligemment : autrement ie mefuffefouuenttrompé. Carcomme le

yulguaire françois nommant le Plafne,afai6l:penfèrà plufieursgents que ce

foit le platane,qui toutesfokeü yne efpece d’Erable-.tout aïnfîpeut aduenird

yne autre nation. Et de ceüe appellation dePlafne,combien qu’iln’en naiff

ynefêulleplante en tout lepays du Roy,ne cultiuée nefauuage, neantmoins ie

yoj toute Erance cfîre abufée enfa commune appellation : carmefmementles

Plafne. hommes doéies^ autres^'ts d’auéiorité, yoyas que le Plafne porte lafueille

Erable^"
yigné, que la defription de Platane efî de porter tellesfueilles,ont

coclud à ynefeuUe merque que lediébPlafhe eéî Platanm^^toutesfois cela

eüfaulx: car lePlaranm porte despUlules rondes ,femblahlesauxfemences

du Xantium â quiDiofcoride les ha comparées: gy^fontgroffs comme noix,

pendantesen forme degrappe: ce que nefaiélnofire Plafie, qui lesporte à la

façon d’yn leure defaulcunier. Etafin de pouuoirmoflrerd l’expérience que

nomn en auons aucunement entout lepays de France f’en aycy apres mis

lepowtraiéi contrefaiélau yif.

loubarbe L’herbe aufii que nom nomons Ioubarbe,a eslèmaintenue iufques àl’heu

re prefèntepourplante de Semperuiuum : mais iefbuüien qu’il n eneÜ rien:

Cari’ay yeu que Seperuim croifîcopieufemeten Crete,Corphu Cy* lacmthe,

en maniéré de petit arbrijfau hault d’yne couldée, gy* quelque fois de deux,

ayant lefuügros corne lepoulce,chargédefueilles d la[ommité, qui l’entour^

nent de toutesparts,correjpodant en toutesfortes â la defcription de Diqfcori-

des. Et m’efhtermide de ceux qui en defcriuant gy*pourtrayant telles chofes,

Meuricr
^ aduifèçtyj car celuy que les modernes ontpem6lpour Ioubarbe,eü

blanc. le Couledon alterum desancies. Lefmblableeftaduenu au Meuner blac,

gy quelque autreplante,eFfiece d’Erable, que plufieurs d’yn comun confen •'

tement
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Leportraiâ: du Platane. tement,cnt dit eilre le

Sjcomore.Et toutefois le

Sjcomore eftfirareiquil

nefutonc ^eu fauua^e,

ne cultiué non pim en

yco Ti©-

G;’fCé*'^«V;2/r<ï//£’.A7V/r

' il docpas difficile quon

lepuiffè auoir yen nat-

Jîre en France^ leyueil

-aufi dire ce mefme des

oifeaux ,ferpent^ au-

tres bejîes terrejîres : des

mineraulx
,
pierres

chofcsmeîaltque,, No~

Jlre chardonneret
,
qui Chardô-

tientfon appellation du

chardonfemhle efre ce-

lui que les Grecs nome-

rent ^Acharitis
, toute-

fois ^AchanthisneFlpas

le chardonneret.Etfi le

yul^aireFrdçois nomme

quelquesferpents affics,

cesipar eneuricar il ny
en a aucuns en France^

ne auffi des Murenes

que nofire yulgaire efi-

me ejlre Lamprqy es
,
ne

-deCafce de riuiere quon

afaulfèment attribué â no:^ Efcriuijjes . Atufi chacun penfe que le Salpe-

Jlre efl Nitre^ mais ieprouue au Hure intitulé de medicaîofimere que ce la eft

faulx, Ettouî ainjique nom impofons desfaulx noms à quelqués chofes qui

nomfont yul^aires, toutainfi en auons nous aucunes moult communes
, dont

tgnords leuryrai nom.llnj apaifant en Gafcogne quinefiche ndmer la Sal-

mandre yn Mirtil.^ en Sauoie yne Pluuine^ car on la yeoit quand il pleut,au '

Jilaine yn Sourd , car ilfmble quellefoitfourde,^ toutefois aucun nefceî Pluuinc.

que ce$î la Salmandre. Parquojy nefefaultpasfer aux noms yulgaires ,
des

proumcesppour exprimer les chofes,quon riaitpremièrement conféré^ bien

a lîj
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e^^aminéles e/cylpf::^des autheurs. Et mqy Amenant ces exemples , yeul dire

qu ilfault chercher la yenté des chofes mcongneusspar celles quon cognoifl.

Mais comme les hommes qui fe /entent de franc cœurgenereux-cp^hien

naie^reprochans l'infamie euidente quil^congnoijfenten ynhomme
, qui

fe louepour ce qutl eftjpentd’homme ,^ îoutesfoisfai6ia6le deyHain, di-

fenten leur communprouerbe
,
qu.ilriy a rien de commun entre leyilain

/homme noble : Tout ainfidirai quilnj a comparaifon entre homme de

honfçauoir ignorant ^non pim que dlyn homme defranc cœuràyn
enuieux . Paramf refuteray les calumnies de certains hommes de mauuaife

grâce qui nont oncfxitapparoiÜre chofe d’ont on les. doint eftimerfçauants a

fn que celui d’entre eux qui a le pim efayéà me nuire,fe trouuegrojje be/îe^

d’auoirfifortbUfméma cunofité, Cefîiiy alieguoit la couüum9ancierme,di-

fantque nogperes ayentyefcuheureufementfans ccrchertant depeûtesfub-

tiliîeg^qui nefontneceffaires: difantaufi que comme ilgs enfontpaffe-gypue

nom pouuons bienfaire lefemblable,^ quilgnontpas laijféfans cela à yi-

urejiiins, aJeguérir quand ilgeftoientmalades,^ que telles chofes doib’^

uenî eüre remifes agens depimgrand loifrr, ou à ceulx qui cherchent les cho

Jesparcuriofüé
,
quepour l’ytilité . ^ tel ignorant te yuel bien refondre

pertinemment, que leshommes du temps iadtsquine auoient ïmmntion de

faire dupain, ont yefcu bien fains,^fefontgueng quand ilg e/ioientma-

lades, yiuans tantfeulement degland, comme ontfait les Arcades, le youl-

drrye donc que tels ignorans félon lacouflume anciennefe contentaffent de

yiure auec lefeulgland, ou desfeulesfgués , comme ontfait les Athéniens,

ou de poiresfauuaaes, comme frentradis les Tyrinthiens ,
ou bien de Cannes

ou Rofeaulx, comme les Indiens, ou de Dadîes , comme les Carmans , ou de

Mil, comme les Sarmaîhes ,
ou degrains de Terebinthes , comme les Perfes,

^ nom laijfiffent le bon pain defroment ,
blâmants les inuenteurs dûceluy,

comme trop curieux, I e youldroye pareillement cjue mefrifans l’architedlu-

re, comme chofe curieufe, de laquelle les anciensfe/wit pajjeg, delaiffaf

fnt leurs maijbns,C^ allafjent habiter es cauernes, oujbubg lesarbres

redis. Etflparcecy nefejfentenî fufffamment confuteg, te defireroye quilg

blafnaffenî la curiofité d’Mriflotefequelnom enfeignant les différences des

ammaulx,ne s’efcdîéténom defrire leurs merques extérieures, ains ohferucit

les anatomies d’yn chafeun a youlu conter les codes desfrpents,nomhrer les

hoyaulx despoijjons , des oyfeaux parties des corps de tom ammaulx:

aufi Hippocrates ^Galien nefefont conîenteg de ce quefuloyentfaire

Leurs ancedres. Mais tels ignorantsfefont exprès bendes lesyeulx,^yolun-

tairement aueugleg,pourmm apprederà rire de Uyie defuelg Ion pour-
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voitf4ireynefarcepHfie a louer à chaque heure: car à la manière des cour“

îifans, il:fyQulent ignorer ce qutlç^ne défirent yeoir nefçauoir^’eu mejme-

ment que l’yfa^e ^faagerenouueÜe^ melioretoutes chofes a l’ytilitécom

mune. Car ceux quifonthommesfefçauent accommoder en'yiuantfélon que

nature leurapfmendfaîfpms le pire, ^choîfiffaht le meilleurpour leur ytt-

iité,fi que les "Vm defauuages^ champeflresjont deuem:^domefiques^
priue^, gÿ^ontdmerfement change leurs affectons : dont lesfâges en pren-

nentfnguliere délégation d entendre les chofes naturellesCroulants sajjcurer

de la naifueperfedliddes légitimés,ffontmh aJieculer^ difcerner le yray

dufaulx: tellement que fl/n homme en contrefaifanî artifcieüement yne

pierre precieuf, 1/n métal,ou autre telle chofè, aucitapproche f près du natu-

tel, qui l’eufirendue corre[fondante a la naturelle , nonfuUement enforme,

- mais aufi en toutes autres qualité:^: Si ef ce que la Vwactté de te(frit ingé-

nieux ne ceffede la contempler, examinev,(^ experiment€f,tufque a ce quil

aitentenduf elle eflfmlfe^ adultérine, ou l/raye^ légitimé.Et de cefai-

re nef homme quiaiufle caufe lefceut reprendre ne hlafmer,ne dire que c ef

curiofréfanslitilité . Farquotiepuis conclure que tignorant ne me peult rai-

fonnahlementarguer de curioftéinutile-,eu non necelJarie.Maù laiffmt leurs

friuoles^ oifues allégations,^ retournant d parler des chofesfngulieres des

paysefranges,îlm'afemblé nefire hors de propos auant que procéder au récit

des chofes deTurquie, toucher en paffant quelque petitmot de tife de Crete,

qui ef maintendtnommée Candie : attendu que cefl tl>ne des efiapes en mon
Coiage, ou iemefuis le pim longuement arreflé.

BRIEF DISCOVRS DES SFNGVLARÏTEZ
de Crete, & particulière obieruaiion des mœurs des Grecs.

Chapitre I ï ï.

Es autheurs de toutes bonnesfciences^ difeiplines Crete.

quenom reuerons pour le lourd’huj,fontpour la meil-
' leure partie iffm de Grece , laquelle ( commefortune
permet que les chofesfe changentfoubdainement) de

riche opulente quelle efloit anciennemet , bien

garnie degent:^ lettre:^ en toutes difeiplines

,

^ do-

> minoitparfahertufurfnegrande partie du monde,
^

ef maintenant reduiBe en tel eftaî
,
qu il ny a refîé 1/nfeulpied de terre qui

nefoit rendu tributairefoubs le ioug des Turcs,oufouhs lafemitude des Vent-

tiens. LeTurc en îienflapimgrande partie,en terréferme^ en merimau ce butairc.

que lesVenmens en tiennent,effeulemet en là mer.Les Grecs quifontfouhs
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Grecs les VeniùenSiOnt quelquepeu meilleurparti au regard de la religion^quenont

Tu^rc^'^
quifont tributairesauTurc,^ faifant comparaifm desynsam au-

tres, ie mime que tout ainfi que ceulx quifonten la fuhieSîion des Turcs ,fe

maniéré défaire des Turcsitout ainficeulx quifontfouh$

Vénitiens
des Vénitiens

,
fegouuernent à la Vénitienne, Tous les Grecs tant de

Les Gréez l’Jn parti que de tautre font pour le iourd’hui en fi merueilleux régné de

!_ ignorance: quilnj ha aucune yiüe en tout leurpays, ou il aitynmerjité
,^

aufi neprennent-aucun plaifiràfaire apprendre les lettres^fciences à leurs

enfam,Tous indifféremmentparlent>» langage corrumpu de l’antique:mak
les yns plus élégant que les autres : toutesfou leurs paroUes approchent plus du

bon Grec, que les paroUes delTtalien n approchent du Latin . Ceulx desyil-

les quifontfoubs les Vénitiens, parlent auj?i bien Italien comme Grec : mats

lesyiUageok ne parlent quepur Grec, Tout ainfi e{î de Grecs dupajsou do-

maine le Turc:car ceulx desgrandes yiüesparlentTurc^ Grec:mais esyil-

Idges ÜTcne parlent que Grec, Les Grec:^nont delaiffé
les antiques appela

lations des chofes appeüées par nomspropres ,finon es lieux ouil^ont efîéle

plusfrequenteti^des autres nations:^ beaucoupplus es yillesfituéesam riua-

ges, que en terreferme, caraiants depuis long temps trafique auec les effran-

gers, tantTurcs que Italiens, ont emprunté des diSbions quil‘;^on t mejlées a-

uec leuryulgatre,chofi que ie prouuerai effre yraie en nommant pluffeurs

poiffons quifont communémentpefche:^esriuages de Crete.'carlepoifon que

les anciens nommoienî Sphyrdtna3^ lequel les habitans de lé Smirné^
Sphyrna

nomment Sph^rna,^ d Marfetüe pource qu ilefffemblable à yne

chemüe d’auiron Pefefcome: eft nomméen Creîe de nom yulgaire Grec qui
Pefefeoe. iTtalien, Luc^o marino, quieü à dire Brochet de mer: mats ce, à U
rino. différence du Merlut^^jinciennemenfnommé,yLfellus, qu il:^nQmentmain-

Brochet. tenant Gaidero Pjdro.Toutainfi esl despajs de Grece fubieéîs au Turc
,
qui

Luezo.
fémblablement changé les anciens noms Grecs,^ en ont brins de moder-

Merluz., '
,

_ P ^ , J . ,

Gaidero ries en Langage Turquots. En exemple aequoytemets le potfjon que nom
Pfaro. nommonsyn Barbeau, qui auoit anciennementnon Mjffm, ilt^lenomment

MvÏuT* rnaintenant Muffachato pour ce quilporte des mouffaches,de diébion partie

Muftacha Italienne (^Turquoifè. En mmmantyne Carpe, qu^lç^fouloient appelles

C 'pr-nus
maintenant il:^dient Safnbaluli,Ce mejme ontfaiSblesTurcs en

Safanba - endroiEb, empruntants des Grecs beaucoup de yocablesp^r exprimer les

luk. chofes quil:^onttrouuêes en Grece, defquel:^ ilti^ nauoientpoint les appella-

Baluk!
cognoijjdnce, caren nommant quelquesparticuliers poiffons de Gre-

Chella. ce, il^dient en leur langage Glanos Baluk, auffi Chella Baluk, qui eÜ

a

Anguille,
Glanispoiffon,gf ^AnguillepoiffomCar Baluk en leurlangue,eü d dire
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poîffon. Cefie chofe ne.mefemhle fwp mpeydnente: car'^me nation aryimnt

en'Vn heu ou elleîrouue quelque chofe quinapoint de nompropre enfa lan-

gue n ayant l’authorité d’enpouuoirinuenter a bien liberté d’emprunter le

mmdes eÜrangers pourienfemir ^ Tout aïnficomme nom faifons desani^

waulx^ drogueries qui font apportées des indes ^ lefquel^^nom nommons

desmefmes noms quelles ontapponé de leurspays , comme appertparyne-pe-

tite heüe apportée du Brefil qut l;^ ontnommée Tatou qui eft yne espece de Tatou.

JTeriffon que les anciens n ontpas congneu^rnavs pource quon lagarde emplie

de Bourre ( car elle efl couuerte d’efcorfe dure ) il y en a eu qui l’ont nommée

Ichneumoni mais cela efîfaulx : car telle hefle neparticipe rien de la nature

de tichneumon. Les François mefmes ncntibt^pas empruntéquelques di~

Fiions des.ArahesiCarnommants le Cedria des anciensfl\le nomment du

Cotran ou Catran: qui eü diélion .^rabe . ilnj afaifeur de bateaux^ na-

uires qui ne lafâche cognoijîre^^ quelleÇertdpoiffer lesyaifjeaux de mari-

nefnyagrofier deferaiüe qui nen ait^ yende enfa boutique.Et combien

que les Grecs ne retiennent confiamment la mefme appellation des chofes en

yn heu comme en l’autre^fi eft ce quil^approchentgrandementdes diBions

antiques^^ principalement es chofes nommées par noms propres.

QVE LES GRECS ESTANS TRIBVTAIRES
foubsleiougcles feigneurs eftrangers, lé comportent félon la coii^

ilume de viure de leurs fuperieurs.

Chapitre 1 1 1 L

Vpi fault ilfçauoir que tom les Grecs ne parlent pas

yn mefme langage yulgaire: car les yns en yn pays le

parlent meilleur^ les autres en yn autre leparlentpim
mauuais. Etpource que leurs accents ne conuiennent

pas les yns auec les autresylmefôuuient auoirfouuent

ouy lés périsgarfns depere de Conftantinoblefe mcc-

quer du langage des étrangers quiy yiennent par deTGr?cî
mer^^ mejmement les hommes s engaudifnt les yns les autres^ commefint
lesFrançokcontrefdifant le Picard, ou autre langage qui neèl pccs François.

Efcnuant la cmftume engeneral des hommesyiuatsa la Grecque ilm'ajem>-
hic bon yfaiï^îftmFlion des arîifants^ yiUageois d'auec lesgentil:^ hom-
mes ^bourgeois: Car ceulx qui ont lepim à defendre,^ qm tiennent leur '

réputation degrandeur,fontyeftm de yeftemens correfondants a la couftu-

me de leurfeigneur . Ceulx quifontfbubs les Vénitiens
,
fint yeftm a la Ver -
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mtiennei<^ sil:^fontfouhs îesTmcs^ ilfont yeflm à la TuyqueMahïe me^
nupeuple tant de l’yn parti que de l*autre

, foit des tjles
, ou de terreferme ,

îientquelque chofe defon antiquité : car il:^ portent ordinairement leus che^

ueulx lon^s

,

^font tondus de la partie de deuant au deffm dufront ,^
yfentde gros bonnets doubles, l'ai trouuéles habitants des tjles yiure en leur

religionprefque d’^ne maniéré façon defaire ,^ mefinement ceulx de

Cypre, Rhodes, Lemnos, Chio, Imbros , Tajfos, Patmos, Co, Metelin, Corfu^

'hante,, Naxia, Crete, autres infulans quifont demeure:^^ en lafoy Chre--

flienm,ie di encor qilçi^fioient dejfoubs le Turc,comme auj?t les autres de ter-

referme d’Europe^ ,Afie. Tous en general nontguere d’ytenfiles de

mefilage, non plus que lesTurcs, ç^ne couchentfur liSis deplume , Vr^ eü
quil:^ontde contrepomtes ou martelas nommées Efiramats ,faiÜ:es débourré

ou de laine, pour
fi

coucher. Tous e^îiment chofe odieufe mettre de l’eau de-

dans leuryin ,^ encorpour l'heure prefente bornent d’autant l’ynà l’autre,

^ principalement ceulx de Crete, llç^fonten ce differentsaux ,Alemants

Les Grecs en beuuantd'autant, que les ,Alemans boiuent àgrands trai6ls,mak les Grecs

4’Tutanr
hoiuentfiuuent a petits traiShs deforte maluaifie, ,A4tfieÜce que an-

ciennement corne encor maintenantIon difoit Grecaripour entendre Inebria-

ri, Mah pourcequen beuuanta la Grecque,ilj a quelques cerimonies,ilm’a

Tables fimhlébon les dire. llfiult entendre que les tables des Grecs font ordinai-

des Grecs remenî moult baffes , ontconüume boire à la rengette , neperdant point

l'ordre: Et
fi

quelqu’yn demandait du yin horsfion reng, il[croit réputéinci-

uil. Et celuy qui efè lepimpront â donner à boire , tient lepot auyin yerfant
à toute la trouppe,La couftume eÜ boire auecynpetityoirrefanspied,^boi-

re tout ce qui aura eéiéyerfédedans, n’y laiffantpasyne feulegoûte deyin,

îl^fi inuitent quelques fois à boire klamaniere dei udïemans,^ alors il:^

$ entre accoUent,fe touchants la main l'yn de l’autre puis la haifantCT

l’appliquant aufront,^ de la s’entrehaijants en U ioue tant dextre quefene-

Jire, mais alors il^ne obfiruentpas les rengs en beuuant. Etpource quMsJ?oi-

uent lefort yin à petis traiéîs
,

q*^s 'cola les altéré, il^^onî toufiours la cru-

che a leau auprès d’eulx,^ boiuent d mefines, degrands traiSls d’eaupour
fi

defalterer: autrement leurfioifne fieroiî eüanchée. Lesfemmes nafiifîent

point a leurs banquets,^ nefont prefientes quand il^boment mangent

en compagnie , Cefie chofe leur a eüé de tous temps en yfage ,.Macrobe au-

theur ancien en esi tefnoing, Telle manière de yiurefist de fin temps d Ro-

me , comme aufii eftoit du temps de Platon en Greçe : car îediébMacrobe au

limefécond, chapitre neufefme,dlegantce que Platon en amit efcripî, dit

tels mots: Et non magiè inter minora pcciîîa , &c. En mangeant
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(dh il) Ionmfonne mot , mah quand yicnt h smuitey de hom^ qui eü à pe-

îU îmBsi chacun iaje. Sesparolksfont telles: Primis menfîs poft cpuks

iam remotis ,& diTcurfim variantibus pocuiis rainntioribus ,
folet ci-

bus qiium fumitiir tacitos efficcre, potus loquaces. Veu apyesdnqm

les Partes en banquetant ne permettaientque leursfemmesfufpnt prefentes,

mais^ulemenî leurs concubinesimais il a prins ceci de Plerodote: toutamfi

en beuantne'yeult traicîer les chofes ferieufes, iCancienne maniéré des
J' J J

^ rc de pieu
Ethniques depleurerpour les morts dure encorepour l’heure prefente aupah j-cr pour

de Grece^ comme aufi es autrespays des ^IbanoiSj BMl^areSyCroateSySercaf- morts.

fos, Serulens , Vaüaques , ScLmons ,
Dalmates

,^ autres qui tiennent le

partj des Grecs. Mais ceft yne chofe la plu^sfantajiique, quil ejîpofible de

penfer: car quand quelcun ejî trefjafé, lesfemmes s ajfemblenî en yn cer-

tain lieu afignéj^ des lefn matin auantiour , elles commencent hurle-

mentJe battant lapoiBrine^ &fè ejfrati^nanî les loues
y enje alongeant&

tirant les cheueux ^tellement que ceji^rand pitié de les yeoir y^ afin de

mieulxfiiretelmyjîerey elles louentynefemme qui a bonneyoix, (rechan-

tepimgros que les auîresy pourfaire entendre les paufesy^ accentSytrepl^’^'

rentainji ,
commençantaux louanges dutrefpajjé depuisfa naifance, conti-

tinue au narrery lufques afa mort , ïladMisnîmoultfouucnt en ce dueily qute

lesfemmesfe battent à bonefeienî
,

quelquefois les ieunesfilles s’efgratin- femmestc

gnent toutle yijage . Et combien que lesfefneurs de Venije qui dominent en

plufieurs Jjlesou leshabitantsont cette coujiume depleurer les morîSyÇomme

a Corfu y Cypre , ^ Creteyauoient quelquefois défendu qu on ne les pleuraji

pim d la Grecquey toutefois les habitans riant laijppour cela de le continuer:

car leshommes mefmes s en muuoient interefp:^. La coujiume ejî que les

femmes des Grecs nefe monjirent en public:^ toutefois silj a quelque belle

femme en la yiüe ou Ion pleure le trepafé, ellefefentira moult heureufe d*a-

mirtrouuê hccafton de monjirerfa beauté
, accompagnant lesautres parla

ydlcyattendu qu elles yont entroupe toutes efchemlées^ eJpoiBrinéeSymon-

Jiranîs leur belle charnure. En ces entrefaiSies les hommes sj trouuenty aujii

ayant aumoins leplaifrde yeorr cellefois lesfemmes files de leurs yoijins

bien a leur aife:car de les yeotren autrejaifoUytlny apasgrad ordreycombien
que lefeSîacle efl^ihommes d’opinions diuerfes :pource que les yns s y trou-

wfie , les autres d’amour.
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lieux de rifle de Crere.

Chapitre V.

Es mis principales montai^msde Crete ont changé

leursnoms anciens . Celles qui autrefois auoienî nom
Leucifontmaintenant nommées de Madara ^ autre-

ment la Sphachie. Le mont ida efi maintenantnom-
mé pfiloriti,^ DiBa ejînomméSethie,^ en quel-

ques endroidlç^ Lafti. Ellesfontfi haultes que la nei-

^e les couure tout thiuer : Combien que les cjpreç^y

croifftntfâ^ la entre les rochers des 'Vallées . Cefts JJle a qu'm:^ cens'vin^

mille de circuit'. pource quil y a tant de montai^nes
, l’on ny trouue ^e-

re deplaines, parquqyy a beaucoup depays enfrfohe
,
qui toutefois nefont de

moindre reuenu aux féigneurs, que la terre fertile: car le beftialy trouue

bons pafttirages , llç^yfont nourrir fands muppeaux de Striphocheli

Moutons Cheures, qui leur rendentgroffe fbmme d’argent desfourmages

^ laines . Eftantfur lafommité du mont Ida , lay facilement 'Veu la mer

des deux cofte:^de l’ijle» Ce neft:posa tort que les Cretesforent ancienne-'

ment dedien^d Diane: car encor pour le lourdhuy (uyuant cefte antiquité,

s’adonnent paryn infinSt naturel^ des leur enfance à tirer de l’arc Sej-

thique , ^ mefrnement "Vn petit enfant du berfsau courroufe ^ pleu-

rant fe appaife luy monftrant feulement yn arc fOu luj baillant yne flef

che en la main : aufti s’en feauent ilj^mieulx ayder que ne font les Turcs

lants fua mefmes. Eîtout ainjl que anciennement il:^ combattoient yaillammenî def
mer. encorpour l’heure prefcnte font fi dextres ,

habilles^ har-

Squiraces petits nauires nommes^ Sqmraces
,
qu’ils^f défendent de

grand courage en combatant leurs ennemis . le le di comme celuj qui s’eft

trouue'au lieud’experience, ou les ai yeu en hefongne afptillis desPyrates en-

tre Zacintheou fols^nte , CjP Cerigo ou Citharée
,
demenanîsfi bien les

mains
,
que deux fuftes en temps calme nojoient idmdre de près yn petit

Squirace de Candie. Cefte ijle de Crete eft malaifée à ajjdilhr parfor-

ce, ^ ne pQUuanty yenir que par mer CfP ayant difcommodité de ports,

Voulirme eft de ce grandementrendueforîifée . il eft bien yray que les habitants des

Î1Î. _ yiües ^ chafteaux forffe:^ rempareg^de murailles n’ontpasfaulîede

,
comme a la yille de la Canée , Candie , Setie , VouUfme-

Sphai-chie ni , chifimo ,
Selmo , Sphachie . Mais hors des fujdiBcs ydles les ports

Sude.
fontfort rares,par la cofte Cl quilyenafont moult ejlcignesg^desyilles,

''
'

defquel:^

Ida de

Crete.

cretesvail

Canée,

Candie
Setie.
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dejquel:^ie nenfcaj en toute l’ijleyn hon,Jïnon fiulnomméU Sude, qui

efîpar le derrière de la yille de la Canéeiqui eft ccluy ou les^aleres de Barbe-

rouffe abordèrent enprenat terre en l’ijle à la derniereguerre du Turc contre

les Vénitiens» Mais^comme lay didi, tlç^efirentrien en l’ijle : car l’incom-

moditédu lieu J^ le peu degentsquilç^ eÙoient les contraignit de fe rem-'

harquer incontinent fans coup frapper, llnya maintenant en toute l’ijle de
.

,

^

Crete que trois yilles quifoient degradnom. Laprincipale eü nommée Can-
prip^c\

die qui auoit anciennemétnom Matium, dont toute l’ife de Creteaprinsfon pales de

appellation moderne. Lafécondé "^ille engrandeur d’âpres Candie ^ a nom la

Canée^qui anciennement auoitnom Cjdon,<^futceÜe dont les coingifurent Gydon.

nomme:^ Cydonia . La tierce d’apres eÜ nommée Rhetymo
3
que les anciens

appeüoient Rhythymna : elle eü quelquepeu difcommodée de bon portpour

nauires ^galeres , d’autant qu il nepeult entrer leansfnon des petites bar-

quesimais la Canée^ Cadie ont de tresbonsports pour toutes ejfeces de ^aif-

feauXy^fontmsbienfeme^ <(<y defendw^de tom ^ents . Voila quant aux

troisprincipalesydles peuplées: mais quant aux chaüeaux de petite eüojfe

fttue:^çd làpar'iijlejl m’afemhlé les toucher legierement.Celuj de Vou Voulifnic

lijmeni^qiii eÜoitanciennementnommé Panormus^eü encorpour le prefent

enfon entier 3 entre la Cjtie Candie ,ftuéfur >,« hault
, au riua^€3 cTrj a

^

quelquegouffre de mer ejfouentahle au coüégauche. L’autrenomméCy-
îiCjCsr^ anciennement Cyteum^eü la quatriefmeplacefarte de Creteicar aufi

bien esî-ce yne petite ydiepeupléejftuée fout au bas bout de l’oppofte

de Rhodcs3teüement quil n’y a que cent mile d trauerferpar mer d’yne ijle a

tautrefçauoir efî de la ydle de Rhodes d la ydle de la Cytiejly aencordeux

autres peUs chaüeaux au pim hault bout de l’ifie, Ijyn eü du coÜé de la mer
Egée^regardant leSeptentfion^nomméChyfàmo^Cy^ anciennemét Cyfamum^ Cyfamii.

quafi tout ruinéimaisau demeurât encor reüentjes murailles antiques en leur

entier, il n’eÜpasfiîué en hault heu
3 mais au bas d yn traiü d’arc du riuage,

.A demie lieue de Chyfamo tirant yers CanoJfara ,
ou Capo ffada^ Ion trouue Cano fp a

les mines d’yne ancienne ydlefur yne colline d demi mile delà mer
, ou en-

corfontreüées lesyeüiges des murailles
,^figrande quantité des belles ci-

fternes3qu’il n’y a celuy qui lespuiffe contemplerfmonpargrand miracle : les

habitas la nommentPaleo Helenicocafm,LesmuraiüesdupQrtfontmain-

tenant quafi comblées defable
,
qui rendent grand tefmoignage quelle a an- caih-o.

"

ciennementeftépuiffanteyille. .A l’oppofite de Chyfamo7rauer(ant l’/fe Ion

trouue yn autre chafîeau eleuéfurynpetitcouftau^qm a nom Selino^fméau Selino.

finage de la mer.Encory aime autre ydle qu’on nomme la Sphachie3qui ncft Sphachie.

murée3mais eftyngrand ydlage effars fd^ Id^fmé aupendant de celles très

b nj
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haultesmonW£mSi 'î(tdis nommées Leucimontes^^ d prejent les monts de U
Sphachie . llj afeulementyn petit chasleau ponrfairetesle conù'e lescouf-'

faïres^ ou àpeinej a logispour le chaJleUin. Les habitas de ce yi liagefont les

plus belliqueux^ meilleurs tireurs d’arc qui[oient en toute l’ijle
,
aujli >(?//-

lent tlescjiuoir leurs arcspimforts que les habitans des autres contrées . Qml-^

que chop qu on ait anciennement ditdesfleuues de Crete^ne mafceu perjûa-

der quilj en ait ynfetdnauigable en toute l’ijle
, ne quipeultfeulementpor-

ter yn petithateau.il eft bien yray qùily a plufieursgrands ruijjeaulxidedds

lefquels^la Colocafe croijî de[on bongréfansy eftre cultiuee: qui m’afem-

bléchofe moult nomtelle dy en auoirtrouué enfigrand’ quantité, Etaujü des

cancres d’eau doulce . La température du climatde Crete
, (fy l’oportunité de

L’eau des ruijjeaux donnent moyen aux hahitans du pays de dreffer moult

beaux iardinages,^ yergers d’excellente beauté,^ engrand’ quantité, qui

leurfont degrandreuenu, dont lesynsfont enpaysfiplaifant, qn’ynhomme

ne s ennuyroit de les contempler,^principalement espoffefions dlyngentil

homme Vemtien, cqtiil-gnommenî lefeigneur îoan Lrancefco Batrocta^ ,le^

quelm’atoufioursfaiSi honorablement traiéîer entoutesjes places ^mai-
fons , aufi fai6i monjîrer les chofesfingulieres dupays . Les yergersfont

pour lapluspartplanîet^dé,Amandriers,Olmieys,Qfenadiers, Imubiers, fi-

guiers, autres telticj-rhresfruifliers, Cy* entre autres de moultgrads Oran-

gers , Citroniers, Pommiers d’,Adam,^ Foncières, desfrmSis^d’tceux

les Grect^expriment leim , gy* en rempliffent des tonneaux, dontilt^char-

gent leurs fquiraces, quils^enuoyent yendre en Turquie, tant en Conüanti-

nople qu’ailleurs, dont les Turct^fe Çeruent grandement en leurs potages au

lieu deyerdim, aufi eé} bien yendu en detail es mefines boutiques, efqueües

lonyend lepoijjbnfalé^ le Garum, 1 ly aquelques endroiBs en Crete,

ou croifjent les Palmiers, tantgrands que petits,^principalement

le long d’yn riuage ou ruifjeau, quifirtd’ynefontaine en a-

bijme d’eaufalée, que les Cretes nomment en lemyul-

p'uaire ,Almiro:mais ih^ne portentaucunfruidîi

car le climat de Crete eélmpfroid

pour les Palmiers:

Vfê
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DV FAVLX LABYRINTHE DE CRETE7 Fau. La

& des ruynes de quelques villes de Tille.

Chapitre V L
byrinthe

de Crète.

E Labyrinthe qui dure pour le iourd’huy en Crete,

nefl pas celuj duquel les autheurs anciens ontfaiEl

mention.Carceluy quon monfire mainîenantyeflJï-

tuéaux racines de la montai^e iday 'l’ul^uarrement mons

nommée Pfiloriti. Ce Labyrinthe nefî autre chofe Lfiloriti.

^quyne pierriere yCf^toutesfols tom les habitants de

^
Crete lafçauentenfeignerfoub^i^cefaulx nom de La-'

byrinthe.Cefîoit yne quarriere de pierre dure Cfp bien belle
y
que Ion tiroit an-^

ciennementpar quartiers ,
du temps quonfabriquoit les édifices de la ydle de

Gortina^ Gnofosy quianciennement efiaient les principales yilles de tou-

te îijie
y
comme dl appertparfis ruines. Et tout ainfi corne ilfaultauoir des

Eufiriî.

guides duprochain yillage , de lagrandepyramide d’Eppte nommé Bufirk,

pour monjirer le cheminy allumerdedans ladidie Pyramide , aufitfault il

auoir des mides d’yn yillage,qm eüoitanciennement la y'iUe de Gnofos j toi-

gnant ladiBe quarriere ou pierrierCypour monflrer le chemin à ceux quiy yeu Gnofos

• lent entrer. îlefl bien yrty qutly a leans plufieurs dejîours ça dyy la de cojîe

^ d’autreycomme ilpourrait auoir en yn Labyrinthe artificiel.-mais ceftui ne

prouientfmon de là ou ontefléenîaiüees les pierres . Laquelle chofe Ion peult

pYouuerpar les yefliges ornières des roues de la charrette ,^ par lespeti-

tespierres murées çàç^ là aucoflédu chemin. Les ruines de Cortynafont Cortyna.

moultgrandesy^y a encorespour leprefint quelque petit nombre de colom-

nés droiSîeSyplantées en terreyé^yn petityillage qui efl yulgairementnom^

méMetaria. Lespierres des murailles ont efîé en leuées h ors de là
y d’autant ?•

quelles efiaient de belle pierre de taille tirées de la fufdifie carrière

,

^ ont

efîé tranjportées aifément, car la mern en eflguerelomg. îly a aufii yn tor-

rent qui defiend de lamotatgne: Cfr croiquecefl celuy queStraho Solin

nomment Lethym
,
que Ion peultpaffer àguéfiansplanche ne bateau. lly a Lethy

aufii yn conduifî d’eaufurdesgrandes archesyqm efl encor enfin entierfié-

fant mouldreplufieurs moulins.Pareiliementy agrande quantitéde Platanes piaton

en layalléeyddrfort lafontaineimais toutes laifient leursfueiïlesl‘hyuer..AuJ-

fi
îly a quelques arches^ murailles d’eglifi degrofie eflojfe parmy les rui-

nes,quifintrefiées debouti^plufîemsyouïtes defort ciment gçy brique par

defim le ruiffieau de Lethym : qui (à mon aduu) ont efiéfiiifies pour rendre

le lieu egalyg^faire la place ou Ion tenait le marchéen la yiüe.

us.

es



Ladanon

PREMIER LIVRE DES SINGVLA:
COMMENT LES CRETES FONT

leLadanon.

Chapitre VIL

ISIîre les notables chofes que Ion peukyeoir en Crefe^

ej} la maniéré défaire le Ladanon,qui drogue

despim renommées qui[oiten nà:^perfumsjlny efi

pasfdiLi de laplante de Ledon , amjïque les anciens

ont eflimé : mais d’')m autre petit arbnjjeau ,nommé
Cifim,dcnty afigrande quantité^que les montaignes

du pajsenfont toutes couuertes, Sa nature eft telle,

quejiatyerd en toutesfaifons,apres qu’ilaperdufes fleurs^fueilles du prin-

temps,^ s’ejldejpouillé defesfueilles d’hjuer, ilJe reueflit d’autres nouueUes

fuetïles', quafi lanugmeufes pourl’ejîé, qui s’engrejfent à la chaleur du Soleil

dyneyligmeufe rofée par defm: d’autant que le chauld ejïplmyiolent

C.ft
d'autantpim cmftlaJufdiéie rofée defjm ces fueilles, lly a yne ejpece

Le bour^ Cifus , croiffint fauuagepar les Landes de Qife aupajs du Maine ,^
d’Oifc. principalement teignant le bourg de Fouletourte

,
près de la Soulletiere (qui

rlr noftre naijfmce) correspondant en toutes merques â celuy de Gre

La foulle ce , exceptéque celuy du Maine ne s’engrejppoint de roufée commefaiSl le ,

Qftus du
Grece , aujîi ejîil beaucouppim petit . Les Grecs recueillants lediH

Maine. Ladanon, ont la maniéré de préparer yn infiniment qu il:^nommenî en leur

yulgaire Erga/îm,cejlinjlruméta lefufl quafi comme celui d’yn rafleaufans

dents,lequel il:^garnijjent deplufeurs conroies de cuir qui nefpas couroié,

quifontpendantes audïci infiniment. ll:^ frottent lefdidtes conroies douce-

ment contre le/diêî^^arbrifeaux , lors la fufdtcle roufie s’attache contre les

conroies , lefquelles il fault tenir au Soleil ardent quand Ion en yeultofierle

Ladanon,qu’onrafile auecyn coufieau. Faire le Ladanon efi Yn labeur quafi

intolérable,car ilfault efire tout le tour au Soleilpar les montagnes, es

pim chauds tours caniculaires de tout l’efié.Tel ouurage efi corn-

munement de Caloieres,cefik dire des religieux de Grece,

Et tendroiéi en Crete ou Ion enfacepimgrande

quantité, efiyers lepied du mont Ida,au

yiUagenommé Cigualinm,<^ au-

près de Milopotamo,

Irgaftid.

Caloieres

font le La.

danoD..
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D’VN POISSON NOMME SGARVS MOVLT
frequcntau riuage de Crete, & toutesfois rare es autres contrées.

Chapitre VIII.

Lj 4 l.’n poifjon^ad comme Rouget harhémoult

\commun en CtetenomméScarmt dont lesdncmdu-

J

theurs ontfaitgrande mention: car tlfut le temps ia-

,
dis es delices Romaines ,

tenant lepremierheu en di-^

gnitéentre tom lespoiJJons.Lon na point accoujîume

d’en yeoir en no'^iuages^non plus en l’Océan, cjuen

la mer Meditarranée^fÿ^ ofeaffeurer (juon ne le trou

uepoint au Propoîide en l’Hel!efj>Gnt,naupont Euxine,n aujii en l’^dria-

tiqueicarie l’j ay cherchent toutesfois il eÜfifrec^uet en quelques endroiBs

des riuages de Crete,quon nj enpefche aucun autrepim commun. Etpource

qu’on le trouue en "ynemefime contrée, quafi.en mefinefaifon que Ion a ac-

coutuméfaire le Ladanon:^ aufii que lapimgradepefche en etau temps

qu’on amaffe leditLadanon.Iemetrouuaj a lesl>eoirtom deux d’^n^oya-

ge quafiplmpar ha::^rd defortune
,
que depropos délibéré, l’auoye defiaf'e-

iournéen l’ijle yne longue ejpace de temps, toutesfoispourne mhftre trouué à

proposée nauqye yeu ne l’yn ne l’autre. Mais m’étant embarquépourpaffir
de Rhethymo a la yille de Candie , aduint que les courfaires me rencontrants

fur mer forcèrent no/ire yaiffeau degaignerla cote entre Millopotamo^
Cigalinm . Les mariniers abandonnèrent labarque fuyantsfur terrepourJe

jauuer en la montaigne : toutesfoispource que ce netpas lacoutume que les

courfaires delai[fient leuryaififieaupourfuiuirceux quifuientfur terreÿls^pil

lerentfeulement les hardes, laififians leyaifijeau Idauec ce quil\nepouuoiet

emporter.Mais mefauuantpar lesmontaignes,couru defrayeurtufques d tant

que me trouuafie en yn monatere de Caloieres en layallée ioignant le riuage

ou pour lors leuoient les najjes qu il;:^auoient ia tendues à prendre les Scares.

Etpource que iefeiournay là quelque tour, t eu bon loifir d’enquérir la raifon

pourquoy cespoifionsyfontfifreques,!^ rares ailleurs, le trouuay que le Sca

rm étantpoifionftxdtile, en outre ce qu’il demande habiter entre les rocs, il

luj fault aufiinoumture conforme àfinetomac
,
qui et ynepetite herbe

dont il
fi
pait , gy* qui ne croitpoint ailleurs :^ le Scarm étant friant de

cete herbe,demeure yolontiers en cellepartie de rifle. Or les Caloieres gyy au

tresyillageois du lieu,cognoifJants la nature du Scarm, fâchants bien qu’il

etfriat de l’herbe des Phafeoles,enfimentpar les champs, dontiltsg luyfont

les appatspour leprendre, mettans lesfueillesfur tour dedens les naffies en la

Scarus.

Ladanon

Les cour-

faires ne

fuiuêr. les

gents en

terre.

Scarus.

Herbe
dontft
gorge le

Scarus, .

Phafeoles
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Scarouo-

tano.

Rougets
barbez.

mer,̂ (triants lesfiUques pour eux,^ les Scares entre:;i^dedens reflentpH[ôn

nier$,4utrementtlç^feroientdifjiciles àpefcher : car ïl;^efeprennent̂ ere
à Id ligne,^ bienpeudU traîne. Età caufe quil:^onî dédié UdiSie herbe

des Phafeoles aux Scares , il:^la nommenf^mlguairement Scarouotano, Les

Scares 'Vontagrandes compaignies,comme les Salpes,^font de la couleura~

prochante des Rougets barbee^, le neyeulicjn amener toutes les merques de

Scarmxar le l’ay amplement defcript ailleurs auec tom autres poiffons. Encor

ay bienyoulu adioufler yne cho/e notable : ceft que méfiant trouué en telle

fuite iufques bien tardfans manger, le Caloiere m’en ajant apportéyn cuit0*
embroche,à leur mode, yei quil:i^ leurfichentyne brochette par la gueule au

trauers du corps pour les rojiirfur les charbosimak ainfîqu’il ejloit, ilfemblok

proprement à yneperfonne riant: car le Scarm a les dents ordonne:^ comme

yn homme,0* ayant les leures retiréespar la chaleur dufeu , ilfembloit pro--'

premet yeoir la bouche d'yn homme riant. Ce qui ejîle meilleur de cepoiffon

ejî l’herbe qu’il mange, de laquelle on trouue toufours grand’ quantitéen/ôn

eftomac.il a aufsi lefoie moultgrand,quifert à luyfairefafaulce. Car eftant

hatu auecfès tripes,fel0 yinaigre, donne bongouftà tout lepoiffon. Et afin

quon entende de quelpoiffon i’aj parlé,i’en0 cy mis lepourîraidt.
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^ demeuyefrtmpar ce molen, Uoifèau que nom nommons Coqu
3
que les

Gyec;^nommoientanciennement Coccix, les Cretes le nommentmaintenant
’ VecoBo: ^.DecoBo ejîà dire dixhuiB. Mais ilç^les nomment ainfi^four-

ce qu’ilfemhle que le Coqu prononce decoBo en chantant . L’oifeau que nom

nommons Bergeronnette
3
femhlahle à la Lauandiere , CfT* les Latins Çultcilc-

gaf^ anciennemcntKnipologos, les Grecs la nomment maintenantSufma -

da. Et Mttagen y efî nommé Taginari. Quelques le nomment Mttagas

comme a Conftantinoble. Et aiantcongneu lediB Mttagen.moult/emhlahle

à nojîre Canne pétiere
,
î’aj cherché quelque merque, qui me les diftinguaB,

cefique la canepetierenapas lesiambes chargées deplumes, mais l’Mîtagen

les aPatues,^ a aujîi le bec noir, court,^fort, C^ejlde moindre corpulen -

ce que la Canne petiere. Mais au refiefntprefquefemblables en couleur,tou

tefois l’Mttagen efiinconftanten couleur: car Ion en yeoit de îom blancs
: que

iepen/oye ejire ceulx qu’on appelle en Sauoye les perdrix blanches,que Pline

a nommé Lagopodes, (^pource quellesfont toutes blanches ,
ont les iam-'

bes chargées de plumes,comme a l’Mttagen , ^ nefontde fgrojfe flature.

EtdefaiBm’eftanttronuéàVenife,aulogisdemonfieur de Moruiüer, lors

qu’il efloitambafadeurpour le RoyJ’jt yéy des Mttagens blancs,mais les Ita-

liens appellent tant les yns que les autres, Francolins . L’oifeau que les Rom-

mains nommèrentTetrao,^ lequel les Italiens nomment pour le tourd’huy

Gfào Cedrone,^ en Muluergne "Vn Fai/and bruiant , {p* en Sauoye ’yn Coc

debois, eflfbuuentyéuparlesforefî deshaultes montaignesde Crete ,deux

foispim gros quhn chappon, ayantyne tache rouge de chafque cqfléioignant

lesyeulxfuries temples, tout ainf qu’yn Faifant, de force qutl efî noir,

^Jes plumes en reluyfent , comme le col d’yn ramier, n’ayant rien de blancf-

syon es ælles, ayantfemblablement les iamhespeines déplumés, comme a tlét

îagen,^ laperdrix blanche de Saiioie,

LES NOMS GRECS DE PLVSÎEVRS AV-
tres oîEaux conférez auec les appellations Françoifès.

Chapitre X.

Esoifeaux que les anciens Grecs nommoient Ciclee,

^ les LatinsTurdi, eésr-mm Griues,Mauui:^Tfaf-

les,^Touref:^,y font maintenant nommcj^Schy-

nopoullî, quaft difants oifeau de l’Entifque. Et pource

qud^^fe paijfent auft des bacquesde Myrte, il:^ les

nomment ailleurs MyrtopouiUfMais tels oifeauxfont

grand dommage enpays desOliuiers . Celuy quMri-

c iij

Coqu.
Coccix.

Decofto.

Bergeron

nette.

Lauandi-
cre,

Culicile-

ga.

Sufurada.

Attagen.

Attagas.

Perdrix

blanches.

Lagopus,

Francolin

Tetrao.

Galio Ce
dronc.

Coc de

bois.

Ramier.

Mauuiz.

Schyno
poulli,,

Mirto

poulli.
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Jîote nomma VifciuoYum^ eft diten Ftancok yne Griue

,
qui efi le premier en

fongenrejl ejlplm^ros que nul desautres . Lefécond qu^rijîote a nommé
Pilare, ejîcommunémentnomméen nojîre langue Litorne . il ejlde la^rof-

feur d’yn Merle , Le tiers qu ilnomma lliacum ^efyulgairement àityn

Mauuis
,
qui eft lepim petit de touts

,^ le plmiaulne auplj des deux aflesj

par dejjoubs le yentre
^ ^ejt de lagroffeur d’yn Ejtourneau, L’oifèau que

tiiom nommons yn Roitelet, ilç^lenomment en leuryulgairc Trilato
,
qui eJî

en ce correfpondantà l’antiqueTrochilos, lequel il:^fçauentfort bien dijiin--

queluy, quils^nommentTettigon,^ les Latin Ty

Sourcicle fannm,gy< les François yn Poui ou Sonde,ou Sourciclexaril a lesplumes iaul

Poul. nésfur la tefie decofté ^ d’autre en maniéré de crejîe
,
qui luy ombrent les

«0^^^ lesfourcil:^, dont il agaigne ce nom François ,^n efi

Scurapo- guerepimgros qu efiynefaultereüe, Leschoueîîesou choucas,que les Picards

nomment Craues
,
qui ont le bec çyr'pieds rouges

,
qu’^Jrifiote nomma Cora-

\.iaSyPlme Pjr/ocoracesfontmoultfrequentes à lafommitédes haultes mon-
taignes de l'ife, les Grecçi^lesnomment maintenant Scurapola . L’oifeau que

^Jrifiote a nommé Yiiams, gy*pline Ceruleo, lequelpource qu’il hante les ro-

chers des haultes montaignes

,

gt* efi fmblable à yn merle
,
ila changé fon

nom, efimaintenant appelle Petro Cofipho. llefidie moindre corpulen-

ce qu’yn Merle, efi totalement bleu,^ efimoult exquis â tenir en cage

pour chanter . ^ufii a il la yoix de mefme le Merle^ Nom ne fçaurions le
Gojfîiphos

* „ ^
Inommer en François: carnom ne l auons aucunement en ce pays , non pim

quen Lîaliefi Ion n’en apportait en cage: car Ion en defniche quelquefois des

petits, four leur apprendre a parler. Et comme MnFlote acogneu trois effe-

ces de Merles. .Aufi ontdes Merles noirs blancs, qu iInnomment corn *«

me les anciens Grecs Cociphos . Et encoreyne tierce efiece , dont .Ariüoîe a

Merîesau parle, qm demmpropre François e$l appelle Merle au collier
,
pource qu’ila

yne ligne blanchefoubs lagorge yers la poiFînne
,
qu’il luy tourne tout le col,

gy^ duquel on en yeoitgrande quantitéen la yallée de Morienne
, gy>par les

yaüéesde Sauoye, L’oileauquonnommeenplufieurslieux de France Dix-

Vanneaû. huiB,^à Paris yn Vanneau, ^ que les Romains nommèrentanciennemet

Stimpga- Parcm, les Italiens appellent Paoncello
,
eft nomméen yulgaife Grec de

fbn antique appellation Mex: pource qu il criefouuent comme yne cheure.

Les autres difentTaos agrios, c’eéî â dire Paonfàuuage: car ilporte yne huppe

eleuée deffmJa tefte, commefait yn Paon, à la maniéré d’yn Cocheuls. ll:g^

grifes. n ontpoint deperdrixgoaches ougrifes en Crete: Mais en ont des rougesgrof
Coujrao. fs commepoulies,qu’ils^^nomment yulgairement Coturno, qui efidiBion qui

franche, fimble efife empruntée des Italiens. L’oifeau quianciennement auott nom

Curuca.

]a.

Taccoîa.

Cyanus.

Merle.

Petrocof»

fipho.

Ceruleo,

Merles

noirs.

Merles

blancs.

collier.

Dixhuit.

iis,

A ex

Perdrix
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CuYUCAi que nom nommons en 'Fvançohyne Tdunette hvune eü mainte’'

nantnommé Pot4mida:ll:^m'ont affeuré quil^nourrift comunemeni le pe-

tit du Coqu,combien qutlj en aitphjieurs autres qui le nourri[jent auj^i,tou-

tefois cejîuy la le nourrijlparticulièrementpim que les autres oifeaux. îly en

a qui Incidentque Votamida eft Roujjignoly^ à dire "^ray ie lepenfois a-

infi: mais i’ay trouuê depuis que le roufsignoly eflnommé^doni ou ^ido-

ni.De laquelle appellation: ie "Voy mefmement que les François en congnoif-

fent deux eF^eces, l’yn de boisfautre de muraïUcy qui eèl celuy que les Grecs

ontanciennementnommé Phœnicurm^ gyp les Latins Ruhicilaynau Rotami

da eftant oifeau differentau Roufsignoljd lespieds le bec de couleurplom -

bée tirantfur le cendrejl efïnommé en^ulgaire François Fauuette brme^ ou

grande Fauuetîe a la différence de laroujje nommée Troglodites . Loifeau

aufsi que les Grec:^nommercnt anciennemetEgotilax,^ les Latins Capri-

mulgm^ eü yulgamment congneu en l’ife de Crete^oultre topinion de Salin

^d’autres^g;* fauut quilyelle la nmLlpar les yilles^^fat6i yn crj moult

effrayant ,
nom l’auons nommé yne Frefaye , ou bien Effraye , jl ne yoitle

iournonpim qu’yne cheuefehe ou chahuant. Quelquesyns prononcent yne

Orfraie:mais ce nom efi deuà yn autre oifeau ^nommé Ofsifragm ^dont ie

parlera} au Hure des oifeaux ou ie defçrïpraiNiélicorax . Malscefle Frefaye

ejî qtiafi de la couleur gy*groffeuriyn Coqu, gy^faitfon nid en mflrepays es

haultes tours es pertuis des eglifes. Celles quiytuent en Crêtes lefont entre

les rocs:parlesmdtaignes]le lengde la mer, ou ellesfontgrands dommages aux

pafleurS} quinontaccouflumé mettre leurs cheures de nuiSlen tait y d’autant

ijueüesfuccent le laiB destetines des cheures,Ouide en aparlé^quanâ il dit:

Carperedicunrnr laélanîia vifeera roftris. Eft illis ftrigibus nomen,

fed nominis huius Cai]fâ,quôd borrenda ftridere node foler.

Curuca.

Goqu.
J

RouiS»
gnol de

muraille.

Phoenicu

rus.

Rubicila.

potamida

Egotiiaï.

Frefaye.

Eflrayc

.

Cheuc-
che.

Chahuat.

Orfraye.

Oflâfrag^

Strix auîs

LES NOMS ANTIQVES ET MODERNES
tant François que Grecs de plufieurs autres oifeaux.

Chapitre X I.

E tom oifeaux ê.onîiay eu cognoiffancefe n en yeu
Auetm qui neuf quatre doigts espieds

^
excepté le Plu

uierje Guillemotfa Cane Peùeref’ofiarde g^ la Fie CmlïZ'
de mer

y
quifut anciennement nommée Hamafôpm,

C efiyn oifeau rare à yeoir en nos riuagssycohié quon
I y ait quelquesfoisyeu. il efi de la corpulence d’yne Pie de

.yligrettCyatat- les telles corne yneMouetteyCtle corfage
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Flambant que les Latins nomment Fhœmcoptevm , le bec longée qua-
Phœnîco tre doigts, comme celuj de la beccaffe, dont aucuns le nommentaufi beccaf-

Beccaflc ^ different en rondeur a tom autres becs d'oifeaux paluflres^

de mer. quil ontrond: car cejiuICI laapplati^ agu par le bout,^ quelquepeu noir

d l’extremitéxar tout le refte efl rouge.Toute la tefte^ le colefl noir, auff

fl tout le deffm dès £lles blanc par le trauers : dontilaprinsfon appellation

FrançoiffEtefl blanc dejjoubs les ddles^ le 'Centre.Sa queue eü noire par le

bout,longue comme celle d’^n Canard. lia deux orteils ou doigts de [es pieds

quife tiennent en/emble: celuy qui efl en dedens,eflflparé.ll n^a point de pe-

tit ergot derrière,comme ont tom oiféaux de riuiere,^ aufi a les pieds déli-

cats^ mois,^ non pas fecs^ durs comme les autres.lla la iamhe longue

ScfaflV
Les doigts defispiedsfont courts

,^ ontlm ongle 'Voulté,com-

Xillorni-] mefont lesongles des Ouflardes, il efl de chair mauuaîfe,dure,^fort noire,

Gailina
^ iargueil QUgofier moultgrand, large

, ClP robufie. La beccaffe,qui a-

uoitanciennementnom .Afialopax,fi refent encor quelque peu defin anti-

Alouette, que appellation Grecque: car encorpour le lourd’huy, il^ la nommentXiüor-

chiladi!
^^fha,c efl d dire poulie de bols,qui eflcoforme dfa diLlion Latine Gallinago.

Ramiers. Il'admet les .Alouettes Chamochiladi,et les Ramiers Phafjà,ih n ontpoint

Corliz* ^ proprepourexprimer les Corhi^que de les appeller Jldacrimiti, ceft

Sarcelles. ^ (tlrefle^^long. Les Grecs riont dirions en leur ynlgairepour diflin^uer les

Morillôs. oifeaux de riuierefiproprement que nomfaifins: Car ils^ nomment indiffe-

detner?*^^
les Sarcelles^ Morillons de nom de Cannes,quiIç^ appellent Pap-

Corma- pi.llj a yne particulière ejpece de Plongeon de meren Crete nageant entre

deux eaux differente au Cormarant aux autresPlongeonsnomme'xJTler-

gi,qui ejî celui quAriflote a nomme Ethya : les habitants du nua&e de Crete

Oifeaus l’appellent ŸVttamaria gyy Calicatc:^ , il efl de lagroffur d’yne Sarcelle,

blancpar deffoubc^le yentre, noir deffm la tefte gy*fur le dos,deffî44 les dclles,

^ aufil toute la queue . 11 na nul ergot derrière, aufi efl ilfui entre touts

oyféaux ayant lepiedplat d qui cela conuienne. Sa plume dont il eflcouuert,

eflfin duuet tenantfort d lapeau . Son bec^ moult tranchant par les bords,

creux^ quafiplat
,
qui efl couuert de duuet iufques bien auant,mir deffm

^ blanc deffbubs, (^a lefumet de la tefie large.Celle maniéré de petitP[01%

geon de riuiere que les François nommentyn caflaneux, n eflpointcogneu en

Aflàrados
Grec chlofis en Latin Lutea, s appelle en

Serrant,
Grec Affdrandos, de diflion correftondente d celle dupips de Mai-

Fringille.
^ accouflumé le nommer yn Serrant. Les oifeaux que les Latins ont

Pinfons nomme Fringille,que les François nomment Pinfins,fintdi6îs en GreceFrm
de leurs anceflres qui les nommoient Spific, comme

rant.

Mergus.

Éthia.
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duj?i ceux qui nommoient anciennement Orojpi^,^.quenom appelions Orofpizæ

Montains ou Pmfons d’^rdaine^njfont diftingueçs^iautre nom que de com-

mun Pringilaroqui efî pur Italien,qui le nome Vrmgueüo,Nos Bruants leurs Brmms.

font aùfi communs,Mais tl:^ont oubliéd les nommer de noms Grecs anciens

^nti'.car eux ayants apnns les noms LatinsJesnommentVlori, ^ufi mm- sporouj,

mentynpaifféreauenleur'Vulgaire'Spor^mtis. Etyne Mouette Laros. tis.
'

chardonneret qui anciennement .sappeüoitPikilis
,^ en Latin Carduelis,

eftnommé Guardeüi,oubien Stragalmo.Combien quece nom Chardonneret Chardon

conuienne a celuy que les Grecs ontnommé Mcanthis ,
lequel les Latins ont

di£î Spinm,qm ejînosîre Serin,tGUtefois ils^le nomment maintenant Spini- Guade'llî.

dia. ilnj a chofejifrequente en Crete que lePmoine,queIon yeoityaller defA canthis.

fm lespetits buifjom :^pource que ceü yn petit oifeau ayant la tefie la

queue ^ yne partie du corps noire, plufteurs le nomem yulgairemet ^f^ro- Piuoine.

colos, ceftâ dire blanc cul,Mats ce nom lui a ejlé donnéau contraire: car ilj

enayn autre qui ej}particulièrementnommécul blanc
,
qui eficelui que les Melano -

Latins Ÿiommerent Vitk flora,Cy^ les Grecs Oenanthi. Qi^elques autres nom-' cephaü.

ment le Piuoinepimproprement de di6îiona[fe:^correJpondante Melanoce- nphos.^'^

phalifefî d dire îéjle noire,Les anciens Grecs le nommèrent Melanconphos Attricapil

Cye en Italie Mtricapilla.qm efîyne mefme chofe auecl^i\,alis,lequel les Y'm
^j’kalis

çois ontnommé Papafght ou Becajjgui,^ les Latins ViceduU.Celuy que les Beccafi-

anciens nommèrent Ortygometra,c’ejî d dire mere des Cailles,efîpeucommun
en Crete,mais es autres lieux de Grèce ilj efîauficommun comme en Italie metn,°

ou enVrance. C’efî yn oifeau qui enfuit les cailles en quelque merques: Et

ayant de ce dejfaulten luj de neyollerguere bien , enrecompenfe nature la

faiflcourir legierement. LesVrançoh le nomment yn Rdjle
,

en Italie le

foy des cailles.Et entantque le dit Rafle efî noir,^ hante toufioms teau, il re d’eau. ,

femble quafiynepouüe d’eau, que les Italiens appellent yna Foulica: mais il

f ejî beaucouppim petit, nefpm du toutfi noir, efî bigaré de blancpar

dejfoubs les <£jles,^par les deux coftes.Sa queue efîrou[Jepar deJJoubs,gy^ efî

courte corned tom autres oifeauxde nuiere,fon bec elî long de deux doigts,
Beccafle

mais en comparaifon de la Becaffe , Cheualier,Corliçg ,^ Becaffe qui l’ont chcualier
r . 1 n i> .» ..

. Corliz.fort long pouuoit eflre dit court.Les Vaultûurs,^igles^ Vaulconsfont leurs
^

nids en Crete non pas es chefnes ^ es arbres,commefont les autres qyfeaux: Faukons. ..

mais es rochers qui refpondentfur la mer
,
quafpendants contre bas

^
en lieu

moult difficile egpprecepiteux.^peine pourroitlon les yeoir, nejîoiîquon
fufî en yn yaiJjeau les regardants de lamer ,parquoy les youlants dejhf
€her,faultauoiryne longue corde qu’on laifje pendre le long du roc,dont le

bout eft attache deffm le faifîede lamantaigm d quelquepau fichéenterre» .

d



Les Vau=
tours tan=

nez.

Vautour
noir.

rourrures

de peaux

de Vau-
tours.

Falconi.

Hierax.

Accipiter.

Sacre.

Lanier.

Tiercelet.

Milan.

I^tinos.

Delcri-

ption du

Phalagiô.
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Vnpayfànt demüe le long de U corde, iufques à tant quil pàrmentm nid dt&

Vaf4ltour,ŸuU retourne k montpar la mefme qordepar laquelle il ejioitdejeett

du»iAutrement mettent petitgarfôn dedans yne grande corbeille
,
quilçs^

deuaüent de dejjm le roc contre bas:^ quand il ejlparuenu au nid,lors ilmet

les oiféaux enfa corheiüe,^fefai6l retirer a mont.LesVaultours tant les tan

ne:^que noirs,fréquententfur les montaignes de Crete, ou paifi le bejîial, ra^

uijjant les digneaux^ cheureaux,^ les Heures qu ils^trouuent au dejeou-^

uert.'parquoy lespafteurs s’efjaient de lesprendrepourj auoirdugamg,car ilç^

les efcorchent,^ entendent lesdles aux artiliers,qui s enfruentàfaire des

ampennonsaux fîefches,^ lapeau aux pelletiers qui laconrotentpourenfai

refourruyes quifontyendues bien cher^lle^giomment les Faulcons en yulgai-

re Falconi,combien que Faulconniery eftnomme Hieracari de lafignif-

cation de Hierax,qui eil termegeneralconuenanta tom oféaux de proie»

»Aufi ne dïfinguent il:^pas les oi/eaux deprojepar noms propresfi bien co-

rnefont nos Vaulconniers.'Carle Sacre,»y4utom\Gerfiiilt, Lanier^ Tierce^

Ictsfontconfondus auec le Faulconfansfaire d'iümElion de leurs eJpeces.Ze

Milan qtfil:^ foutoienranciennementnommer Icbtynos,€j}maintenant no-

me Licadurus. Etpource que ï’ay traiBéde tom oifeaux en autre mien œmre

ou i’en baiüeray lesportrai6îs,ie nen diray autre chofe ^our lheurs frefenîe^

DESCRIPTION D’VN PETIT ANIMAL
commun en Crete nommé Phakngion.

Chapitre X I î.

'Es Cretes feauentnommer les Phalanges Sfhalangi,

quifontpetites belles yenimeufes
,
quelquepeu pim

grandes qu yne Erigée ^oyanîhuiBpieds, quatre de

chafqu€ coüé,chafque pied ou iambe a quatre articu-

lations, ontdeux onglesfort delie^en chafque ia-

be quifont yofles^en crochet:dont les deux iambes

de deuant de chafque colléfont pour marcheren a-

uant,<^ les deux autres de dernerefontpour lesconduire en arriéré. Il:^ha-

bitent toufours en yn trou oblique,profond de deux pieds en terre, dedans le-

quel îl-s^ntrent k reculons, tirent lemmangeailîe apres eulx:^ muniffnt

tentrée auec desfelîu:^ pour le tenir toufours oumrt,ou i/;^ (è tiennentordi-

nairement. Leur corps ejî cendrépar dejjm,^ de la partie de deuat,ontdeux

taches rougeaftrespar deffm le dos : !^f on les renuerfe,on leur trouuera yne

tache noire en l’endroitou leurspieds tiennentattache?^ au corps. Leuryentre

eü
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eûtaulne: ^qm^ouldraffamir de quqy pcuuent nuire^ leur regarde la

houche,^ lon "Verra deux petits efgmllon noirs refemhlants k ceulx de la Sco

lopendrejdejquel:^ il:^mordenrj^ dont ilx^feferuent k tenir leurmangeaiU

le* Il'^font les toilles k la manière des Eri^nées,^ 'Viuentde mouches ^pa
pillons. ll^ponnent cnuironfoixante petits œufs j

quilçi^ couucnt k leur poi-

Srinedon lespetitsfont efclos:lefquel:^il:^portentdejjouhs leur~Ventrey tuf

ques a ce quil:^ foient&rads. 11:^ ont le corps yeluimaispource quii\^ nefont

pas d^'Vne mefme corpulecejlîi^cduent leurtroufélon la capacité de leur corpSy

^ ay ohjerué quil:^ differentfélon diuerfes tjles. lly aguerre mortelle en-

tre cepetit animal^ yne maniéré de mof4che^ue(fe que les Latins ontnom-
mée xchneumonj laquelle m’eftanttrouuéâ tob/éruerie la defcvipray cy apres

4Ufécond hure QU ieParley<^ de l’Ichneumon d'E^pte.

D’VNE ESPECE DE BOVG SAVLVAGE
frequent en Crctc que les François nomment vn Bouc cftéin.

Chapitre X 1 1 L

S Loups ne yimntpoint enîifle de Crete ,parqu(y

sM ojentfeuremet laijfer îouts leurs animaulxaux chaps

paijlre de nuiht/ans en auoircrainte^^ principale-

ment leurs brebis;, 7̂* moutonsnommez^ Striphoche-

ri. Si les habitants dupctys peuuentprendre lesfaons
' desBoucs eJîainsÇdonty agrade quantité') errantspar

f les motaignesjls^les nourriffntauec les Cheurespri-

uéesj^ks rendent apnmifez^MdîS lesfauuagesdonty agrdde quantitéfont

k ceux qui lespeuuentprendre ou tuer.Leurgrandeur nexcede point la tufie

corpulence d’yne cheure priueeimah elles ontbien autant de chaircommeyn

^ grand cerfcouuertes de mefmepoilfaulue^ court ^mnpasde Cheure. Les

majlesportentgrade barbe Imme^chofc qui naduienî a nulautre ayant le poil

de Cerf.Smon comme ie penfe k Hippeüaphmfls^deuiennentgris en >/W/-

Îiffmt^^porîemyne ligne noirs deffm lefchine.Nom enauonsaufiennos
motaignes^gy*principalemet en lieuxprecipiteux de difficile acces.C’efîhien

dequojfe efmerueiÜer deuoir yrt fipetit corps d’animal déporter defipe/ântes
branches de cornesydefquelks en ayîenu de quatre couldée de long. EÜes ont

autant de rayespar le trauers comme les Boucs ou Cheures ont d’années../4uf?i
en ay trouue deux différences ^ comme i ayfaiEiapparoifîre par la diuerftéde
leurs cornes apportées de Cypre^ Crete^dont^cyfai6iprefènt k monfteur Lan
Choul le Baidy des montaignes de Lyon. Tay quelques fois prins loijir de les

d ij

ïl fiy a au

eus loups

en Crete,

Bouc c-

ftain.

Cornes
de quatre

coudées

de long.

Deux for

tes de

boucs e-

ftains,a
'



Diftannû
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yeoirprendre^ ydonneram chiens des habitants de GreceJlj a despaj/antl

Jitrlafummité des haultesmontaignes de CreteJï bons tireursdeTarc^^prin

cipalenient entour la montaigne de la Sphachie^ Madara^quil:^ les na-

urent de leursfléchés de yingti^cinq pas de loing :^ à cefaire mènentdes

femelles quil^pnt nourries^ appriuoifées de leunejfe ,^ les lientd quel-

que pitflftgG la montaïgnejOU les majles ont accoujîumépajpr. Le tireurfc

tient a cofte,caché derrière quelque bmflfon à lappofite du ye^î fachanthien

que le bouc ejîain ejî defigrandfens dodurer,qutl lefentiroit de centpas . Le
majle trouuant lafemelle enfin cheminysdrrejîe,^ lors lepajfantluy tire de

fin arc,Etfl d’auanture le Bouc eflain nefguère nauréyou que le fer luj fiit

demeuréau corpSyil efi maiftre àfi medicmer.carilya trouuer du DiLtannu,

qui efyne herbe attachéeam rochers de Cretey laquelle il broufie y^ par tel

moyenfeguerift bien tofly c eflgrad merueiüe de l’agdité de cejîe befe^ qui

efi de la nature du cheureulxartom deux fi tiennent entre lesafires rochers

de difficile accès , mais le Bouc efiain faulte d’yn rocherfur1autre depim de

fxpas d’interualechofiquafincroiable a qui ne l’aurottyeuey^ d’amatque

mefuis trouué en heu comode d’enrecouurer la naifuepeinturefle 1(0 cjfaiH

mettre en ce heupourtraiSle au naturel.

Lepourtraid du Bouc eftein.
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iD’VN MOVTON DE CRETE, NOMME
Strepfîcheros ,

auec vn difcours qui enfeigne que c’eft

que Licorne.

Chapitre XII II.

Ly a yne maniéré de Moutons en Crete qtn font en

,

grands trouppeaux aufi communs que les autres^^

principalement au montlda
,
que les pafleurs nom-

ment Striphocheri^qmfont en ce diffemblables aux

noftres
,
quil:^portent les cornes routes droites. Ce

Mouton nejî en rien dtjferent au commun^ exceptéy

que comme les beliersportent les cornes tortuesyceflui

la les porte toutes droicies contremotcomme yne Licorne^quifont cannelées

en Lors quen yei defigrands trouppeaux , ignorantque les anciens en

euffentfaiéî mention,ilmeyint enfouuenance de chercher s il:^eftoient rien

participats de U Licorne. Cemafaibdenmren propos de la LicorneJaqueüe
ie yoy ejîre maintenanten

fi
haulte eftimation^ pris,que cefl bien à s’en ef

meruciller , yeu me[mentent quelle nefuft anciennement en aucune réputa-

tion pour meâecine-. carfi elley eufl efté. il efl d croire que les auîheurs ne s en

fufifientyoulu taire. Mrifloteahien dit quily a yn animalnomméOnx, au
genre de piedfourchu,qu on nomme Vmcorne,mamln a oncparlé de la yer-

tu défit corneSolumelle aufsi a bien cogneu Orix,difantquon legarde enfer

mé es paftix, &parc:^ mure:^, auec les autres ammaulx . Etfiles Romains
qui eflimoient tant les chofes rares , euffent aufsi bien ouy parler de leur temps

iynefig/ande yertu quoH diteflre en U Licorne , ifg^ ne l’euffentpas laiffié

en arriéré. Le ne dipas qutl^ ne l’eflimaffentprecieufe^ rare, mais non pas
poursenferuiren medecine comme nomfaifions m.amtenanî.Varquoy youlat
enparler clairemet,ne difsimulant rien de ce quilm’enfemble,i e trouue que
la Licorne que les anciens ont cogneue douerait efîre noire toutesfou celle

que nomauons efl blanche. Quelauîheur ancien,Grec ou Latin,auons nous,

qm facefoj qu ynepetitepiece de chcfe incogneite,^ que tefçay eflrefouuet
de dent de Rohart,doiue yaloirtrois cents ducat^lon m en amofitédes mor-
ceaux,pourfai-ioirfi te la cognoî[Joye,qu on auoitachepîes^pour Licorne au
pris , a la yaleurde trois cents ducat:^, qui toutesfois efiioient rouelles de dents

de Rohart.Vnfèul Meliannoiis efl autheurque la Lycorne ayertu en méde-
cine, mats il entend qu eÜe efl noire . Et yayant que la nofre efl d’autre cou-

leur, diray qu elle efl differente a celles des anciens: yeu- mefmemcnt qu’il dit

que c eil yn afne Indique
,
qm l aporte aufront

,

^ de laquelle la couleur du

d lij

%'

Stripho-

chen.

Licorne.

Diuers a-

nimaux
p</rtans

vne feulle

cerne.

Orix.

Les Ro-
mains ont

ignoré la

vertu de

ia licorne.

Dents de

Rohart.
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Vnicorne dehors eflrou^eajîreje dej^uh:^ejîblanc,^ le dedem eflnoir.Pl'meparlant

Afinus de la Licorne,a tourné les mefmesparoües d’^rifîoteiVnicorne (ditfl)Afi-
Indicu>.

tantum îndicus
, folida vngula. Puis apres dit : Vnicornc bifulcum

Orix. Orix ; tellementqu il appert par ces mot:^ quilj a deux maniérés de beftes

quiportent '^nefeule corne , de/quelles l’yneeü^fmws Indicm, quindpoé
lepiedfourchu,^ l’autre Orix, qui l’afourchu. lefçai que les .Afiesfauua-

Ona gri. ges
,
quon nomme en Latin Qnagrï, nontpoint de corne. Par ainfifault en~

t^^dre que les Licornesfnt de quelque autre befie,dontnamns aucune def

Grande cnptton. Ma'ts entant quon'yoid les Licornes en âiuers endroift;^, on ne les

quatice de pçfilt nierxar mefmemenî Ion en pourraittrouueryne yinptaine toutes entie-

cn Euro- nofire Europe, auîat de rompues:^ defqueÜeslon en monflre deux

pe. au thefr defamfl Marc à Venife , chafcune longue enuiron yne coudée^
demie,plmgrolJespar yn bout quepar l’autre: dont lepimgros bout nexcede
point troispoulces afembles^enfemble, quifont bien merque::^,rejj}ondantes

à ce que les auîheim ont efcript de la corne de l’Mfie Indique : mats au refie

les autres enfiignesny fontpas . Mufiijçay que celles du Roy d’Angleterre

Licorncde cannelées tournées enyitt;^, comme aufi efi celle de ftméî Denjs^

nis moult lefiime la pltîs grojfe qui aitoncq’ efiéyeue, C’efi la chofe digne depim
grande, grande recommendation que nulle autre que i’aye yeue

,
procréé d’aucun ani-^

maiElleefl naturelle,^ non artificielle,en laquelle on trouue toutes les mer--

ques qui conuiennentàyne autre corne d’animal , ^pource quelle a cauité

leans, efi à preftppofér quelle ne tombe à l’animal qui taporte, non pim qu’à

laGafeüe, Chamois, CtpBouc efiam,au contraire defiqtselç^ceLles des Damgs,

Cerftstj) CSR Cheureulx tombent, jlnj a ho7?me, quelquegrand quiljdit,qui

n’aitpeine de toucher iufiques à lafummité de lafufdifle Licorne du Roy qui

S. Denis, efi àfaincî T>€njys,tant efi longue: car elle a feptgmndspiedst^de haHlteur,elîe

nepefe que tret^ limes CtR quatre onces , toutesfo'ts à la fioupeferfimble en a-

uoirplm de dixhuifi.Safigure efi droifîement comme celle d’yn cierge,lar- ^
gepar le bas,<^petit a petit yient en agrejlifiant iufiques au boutiaufiifagrofi

ficur nepeuit efire empoignée d’yne main. Ayant cinq doigtst^ en diamètre,

qui tenîourne d’yne corde^ la mefire, y trouue yne paulme^ trois

doigt:^. Elle efi quelque peu raboteufe deuers la partie de la tefie : mais efl

quafii lifiée brunie par les autres endroiflst^. Et eftcannelée de legieres

cauites^, en maniéré de yit^, qui nefontpas profondes, commençans depuis

la partie de la tefie ,^finijjam à textrémité,fitijant leur tour de dextre à

fienefire
,
prenants leur tour comme les coquilles des Limat:^, ou bien yn bois

entournéde chemefueiLSa coule uvn’efi: toute blanche: car L’imure du temps

l’
a
quelque peu objcurcie. Elle efi creufepar le gros boutpim d’yn pieden

' '
'7':' (tuant



OBSERVEES PAR P. BELOR ï(J

4tfi(tnt,fç(tuoivefi en l’endroit ou efienchaj^é l’osparlé dedem^quiU tientfer-

me contreU teJîe,Ceji de la qu*onpeult iuger quelle ne tombepoint de la te •

fle de la befte qui la porte . Voyant donc que ceflynfaix fipefantfur la rejîe

d'ynebefte ,fatilt penferque l’animal qui laporte ne peult ejîre de moindre

corfage qu’yngrand bœufMau le Strepftch eros dont l'ay cy deuantparlé,

^

quia auj?i les cornes droiBes,cannelées^ retorfes en nexcedepointU
iuftegrandeur d'yn mouton*!’en^ cy mis le yray portraiél, non que l’aye re-

tiré de quelque autheur: car ilny aperfonne qui en ait encoresrien dit , outre

ce que nom en Itfonsfon nom en Vlineyae baillé autrefgure que cejîe cy*

Portrait deStrepficheroSjOU Mouton de Crete.



PREMIER LIVRE DES SINGVLA:
D'VNE PIERRE DE CRETE DONT SO-

lin a faid mention,nommée Daftylus Idæus,

Chapitre XV.

bien youlu adioufter que. lapiem que Solin nom
me Dadhl^ Id^m^^autremet Belemnites:^ nom
'fat

de

ce

yne montaigne yoifine à Luxambouf^i quon nomme
le montfa'mBlan , cellefols que le Roy Françoh feift

fortifier ledi cimont : car apres que lespionniers eurentcauétrois pas en tcrre^

la pimgrande partie de ce qu ils^bechoienî,effoitDadîjlm îdæm. .Lesmar-

chands Uyendenî en leurs boutiques la nommants Lapis Lynch. Mais ceil

par ynfaulx nom qui conuientaï.Ambre iaulnefont ie parleray çy apres.

DESCRIPTION DV PLVS HAVLT MONT
de Crete,queies Grecs nomment vulguaireraent Prylorith

anciennement Ida,& les plantes qui y naiffent.

Chapitre XVI.

HlfementLaph Lynch) aprinsfin nom du mont ida^

Crete dont on ïa trouua premièrement . Mah outre

quelleejltrouuée en Crete^nomïauonsaufiyeue en

Da£i-ylus

Idæus.

Lapis

Lyncis.

Belénites

Môs Ida. ^
E trouuantfm lecoupetdu mont ida fie le defirlui

^comme s enfuit.Lefaide du mont ida eèl quafipoin-

tu comme yne pomme de Pin ^fitué fur lafummiîê

^ des autres montaifnes. Et combien que tonte la maffi
de cefîe montagne arriue iufques à ïyne ^'ïautre

^ orée de la mer ^ esî appellée de ce nom ida, toutefi

_ foh celle quiefl laplm haulte par defim lesautres^eû

MadL^^
ce/Ze qui particulièrement a obtenu ce nom. 11 eél bien yreiy que le montMa-
dara s’edend en plttsgrad’ largeur i^grojjeur que le mont Ida, ce neatmoim

Pf 1

‘ ^ haulteleué en ïair. Les Cretes ont changé le nom â cede mon-
^ ' taigne 1da^fÿ* l*ontnommé Pfiloriti.Sur lefiufdtdîfaideaupim hault de la

montaigne ilj a yne pente chapeÜe^mah ce nedqufine maifionnette,qui eft

feulementfaiEbe depierres maffinnéesfans chaux , l’yne fur ïautre en ma-
niéré d’yne youtejpour fieruir de couuerture. Elle ed en lieufihault quefou-

uentesfoh les yentsyfouffientfifortyqu lï^ranfiortent les petitespierres de

Id.Vnpeupim bas au delJôuh:^de ladiEte chapelle,Ion yoityneplanure enui-

ronnée de montagnes de tous cofle:^, en laquelle ilyient grande abondance.
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depaÜurdges^ou les Moutons^ Cheures de Crete sen^rejTent durant î’esîé,

si quelqu’un eflantla montéfur leâiSifaijîe de U mdîdgney^ regardait de

toutesparts,peu s enfauldroit quil ne yeifl le circuit de l’ijle,^aujii les au-^

très jjles circonuoifines de Cretejeomme eü Milo,Cerigo,Cicerigo,^ Qythe- 'P*

ra, ^autres de l’Mrchipelago. L’imemperature de l’air eftfigrand defjus cicengo.

cefie montaigne,comme eft auj?i/ur toutes autres d’excej?iue haulteur^qu'rn Cythera.

homme aux pim chauds iourscaniculters à l'heure de mjdi, encore que le

tempsfus!fans l/entynypeuIt durerfans endurer^n moultgradfroid.^éuj^i

nj a tlaucun habitant ny en hyuer
,
nj en eèlé. lafoitque les paüeursy me-

nent leurs brebis paijirefur iour,toutesfais il:^lesremementau/oiren layal-

lée.Regardant celle partie du mont qui eft tournée à l’orient,Ion yoit desfpa-

îieufes campaignes qui aniuentdfes racines,efqueües ily a de moultplaijan^

tes froidesfontaines. Celle partie qui regarde layille de Candie, eft bien

munie defore(ts,efquelles les Erablesfontfortmadre:^, ^chefnesyerdsen

quantité, autres nommees^MciUacas. La partie quiregarde le mydi, neft

pas ornée de haultesforeéts ,maU trop bien de quelques arbres qui ailleurs ne

font quepetits arbriféaux ,/fauoir eft .Arboufiers , .Andrachnes, EUprinf Andrach -

ceél a dire Phillic£,nommées en Latin Allaterni, Cifii, (^autres tels arbres

que nom nauom point par deçà eft L’endroiB ou eftfaifi le Ladanum.
L’autre partie qui regarde la Meffarie,c eftà dire laplaine ou eftfituée Gor^ Alatemi.

tinia, eft moultfrequetée en Cyprès, en Pigne:^, que les Latins nomment Pi- £danum
ceæ.Aufi y croiffenî ChamceUa,^ThymceUa,^petits Cedres,qui eft cel- Mclfarie.

.

lepartie ou eft monftré lefaulx Labyrinthe.IIj agrandnombre de boucsfau-
mges qu’on yoiten troupeauxpar la fufdifîe montaigne^çyy Heures.Ty ay ejié Pigncz!'

en trotsfaifons, parmis diuers cheminsimais ie nay oncfceu trouuerquel-

qm endfoiBou le Rubm îd&m nafquift. Le Nerion quiafleur blanchefteu
”

rifl enAmil à my chemin de la montaigne près d’yn yillao'e nomméCha~ Thymæ>;

merachifur le chemin de Candie. Le chemin de la montaigne de la partie de
l occident,ejîhienfort difficile a moter,car tl eftforttnpendant, quafaufi
droifîcomme qui monteroitpar yne efcheÜe. Lày aynyillageau pied du
mont,duquelcommençantd monter Ion comptefeptmille iufques àUfummi
té.Ilfemble que lapartie qui regarde l’orient,foitpim temperée que lesau-
îresxar toutautourdes racines dumont la terre y eftmoultgraffe^ humide,
mily a aufsï moultgrand nombre deyiüages ou toutes chofesfontfort
lien cultmées, en arbresfimBiers, yignes^oliuiers,^parles champs Ion

feme toutes effecesde légumes, &^dubled .Toute ceftemafé de qmlquef^ff^";
grande eftendue qu elle foit, eft dominée desfeigneurs, Chalerges ,fçauoir eft Mathio

dufigneur Anthoine.^ Mathieu deuxfreres
,
qui ont toufours obtenu le

•



ïoan Frâ-

ccfco.

Baroczo.

Mont de

PREMIER LIVRE DES SINGVLA;
premiey lieu en dignité^ nohlejje en toute l ijle

, depuis millems en çd : de

laquelle chofi te parleraj) encoypar apres,

LES NOMS DES ARBRES ET HERBES.
exquifcs,qui naiflênt Tauuagcs autour du mont Ida de Crete,

& la maniéré de cueillir la graine d’cfcarlate.

Chapitre XVil.

E ne puis bonnementparler desplantes naijjantesau

territoire de cemont Ida^que tene mette en auant la

grande courtoijie^ bonne nature de menteurs les

CalergeSy qu 't enfontfeigneurs^^ ont le plus grand

crédit en toute l’tjle de Crete, Carcomme le feignent

Joan Francefeo Barocs^o de la yiüe de.Rhetimo , me

feitfeurementconduire parfes gentsfurie mont de
la Spha- la sphachie Madara , tout ainfi monfteur le cheualier ,Antonio Calergo

Antonio Candiegentilhomme Ventetenjme haillagents defa ma'ifonpourme gui^

Calergo.s dey,g^ donna ym/es necefaitespour demeurer quelques ioursfur lediFimot:

dSupiter
plantes iedormok aufoirdedens les mandres^ceÜàdire lo--

gettes despafleurSi ou üss^font leursfourmages. Lefpulchre de Jupiter jtel

que les anciens l'ont deferitesî encor monftré pour le iourd’huj
,
qui dure en

fon entier .Orfaulttl entendre que ladiFie montaigne eü de moultgrande

eftendue.g^ quefes racines touchetd l’yn^ d l’autre orée de la mer,^ que

fon territoire eümoult large facieux , Carmefmement les racines corn-

mencet bien près de la ytlle de Candie,^ eü fituée au beau milieu de l’tjlef

haulte efleuée,quily a toufours de la neigefit lefommet, au plus chauld

de l’ejîéil yfaiSifgrandfroid quon nj ffaurait durer, combien quau bas es

yaüéesilfaiSl afje^^grand chauld : efquelles entre autresplantes mémorables

^ crcn/? desSaulgiers quiportent despommes bonnes à manger: defquelles les

payftns rempliffent leursfies qu’ils chargent à leur colpour lesporter yendre

aux yilies prochaines.!Is lestrouuentattachées auxfueiües au commencemet

du mois de May. Ellesfontgrojfes comme ynegalIe,couuertes de poil par def

fhs,<^font doulçes^ plaifanies à manger.vyJudi61temps deMaj cueillent

aufi les fleurs des Câpriers efl)meux,quilsportentfirnhUhlemetau marché,

fins efire autrementconfliSiesfmon bouüues,^ quelque peufalées.LesMan
Mandra-

p^^^^gQyssmajles ^ femelles , les deuxfortes de Peone
,
que leyulguaire des

Grecsnomme Pfîphedile, croifjent en chafque yallée humide, ayants lafleur
t.**, 7— ^ A-r-r * rr ^ J 1 / 'rC

Câpres.

peon
PfipheU-“ blanche.Laplante nommée Tragiumy eü tromée le longées ruiffeaux auec
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l(t fleu^îdiiiney^ Ufemmce comme de la CecilUne. L'herhe de Leontope-

taion aj(tntmoultgrolJes racmes^yflorit en hyuevcomme la Mandra^ore.Le

li/yay Melilot odorat croiü par les collines herheufes quajîfemhiahle à l^^r~

reüeheuf, quon ditOnonh. La Mariolame telle que nom lauonsen no'Xjar-

dms jjy efî trouuée mifire defon bon^é,jïorifJant de rouge à lafin de lurng^

laquelle lespajfans nomment Matherma. llny arien pim commun queft

leTreffle , funiomme Meniathes, l!herbe de T-îeliochryfony florit à la fin

de luingftahddanîe deffus les motaignesjqu tlnj aguere autre chofe en celle

part ou elle nailljaquellepour eftre ^n doulx repaire aux lieuresyom le peu-

ple du pays l’a fçait nommer Lagochimithia. Par Heliochryfon , ie nemens
pas mfl/e Stœchas citnna: car comme Plicronymo Plungaro Médecin rnen

monfîra en Crete/efi celle quia nom ^geraton. LeNmon qui porte lafleur

hlanche^mefetrouue en Crete ^finon es dallées du mont ida ,pres du 'billage

nomme Camerachi. Les Erables cwiffans par lesfroides montaignes, que les

payfansnommentMffhendannos, ont le boispim madré au mont lda,quen
miles autresplaces. Les arbufles de Mndrachney ont retenu ce mefhie nom^

^ aufli .Acylaca,^ Philyca, quifont moultgrands arbresportas dugland.

Quantaux Cypresyleeyrie Viennentpas en pays deforeéls,commeplufieurs ont
eilimé: caril;^croiffent'yn çà l’autre là^en diuerfr5 contrées desmontaignes,

[oit quilsny ayentpoint eüéfeme:^ : toutesfois ilç^ cherchent lapartie méri-

dionale
^ font de telle nature

,
qu encores qu’on les ait couppeç^ parlepied,

le tronc toutesfois ne laiffepas a rcieBerplufieurs rameaux, tes Cyprès en ce

lieu la ne seleuentpas en haultmr
, mais trop bien s’amufenî a croifîre en ef

peffeur.AuJii 'Veoit on des cafjes de Cyprès moult larges,faiBes en laVlle de

Candte.Il:^croiffent aufli bien es montaignesnommées Leuci^autrementla
Sphachte,comme il^font au mont lâa,nommée Pfiloriri. L’herbe de Tra-
gacanthajcroifi en moult grande quantité: mais feulementau couppet des
montaignes , de laquelle nom en auons ohferue de deux maniérés, le main-
tien que ion ny amafje point fagomme ^combien que quelques hns l’ayent

inconfiderément mis par efcript : Cy*fi ie me youloye mettre en deuoir de le

prouuer, ie ne houldroye que l’auîhoritéduprincipalfeigneur defifle, mon-
fîeur le cheuaherMntonio Calergo

, deuant lequel tlme fouuient auoir mis
cefie propofition en auant. Lherbe de Staphifagrey croiflÇauuage quafien
tom lieux. Lherhe nommée Corhj efl moultfrequente , laquelle entre tou-

tes autres a la racine du pim mauuais goufl a mon gre , d’autant que la gou-
flant^ elle m’aitprouocquéd Vmir, chofe que nulle autre neffl onc. L’^bu-
fie d Anagyns croij}quafifurtom lesgrands chemins,fipuant qu’ilfaitmal
a la tefîe^gyy rerict encorfon nom ancien.Le yulguaire l’appelle .Anapros.

Tragiuits^

£601
*

110-

pcralon.

Melilot.

Arrefte-

beuf.

Ononis.
Mariolai»

ne.

Matheri-

na.

Helio-

cbrylbn.

Lagochi-

mithia.

Stœchas

citrina.

Ageratoa
Nerioa
blanc.

Erables.

Aifphen-

danncys.

Andrach=

ne.

Acvlaca.

Phylica.

Cypres,

Lcuci mô
tes.

îdamons,
îd eftPli-

loriti.

Trairacan

tha.

Deux ma
nicres d’-

herbe de

Tracacan

tha.

Antonio
Calergo,

Sraphifa-

gre.

Coris.

Anagyris.

Tithyma
lus arbo-

refeens.
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PREMIER LIVRE DES SINGVLA:
Dendroi» ileü deflmammfpuftjque les Cheures affamées ne le yeulet brotifler. Vj

tT fia

Tithjmale arborefcentfomomé T)endroides,dU haulteur de deux

Ferula.' homes^ajant le tronc de lagroffeur de ma cuiffe.L’herbe de Thappa^ femUf
Libanotis Libanotls,^ Se/e II, yfont moultfrequentes, llj croiftaufi yn petitarbrif

feau^quede yulguairenomme .Agrïomelea^pource qutlporte despetitespom
mettes rejfemblantes auxpoires.C’eüyn arbrifpau qu’on ne trouue en aucun

lieu en Lrance jfinon defus les rochers de Fontainebleau , ouilcroift mot^lt

yolontiers.Varbrifeau quil^ommeten Sauojcyn Malaucier, eftnommé
en Crete Codomalo..Ayantexpreffement cherché l’Heüebore noiren l’tjle de

Crete : ie rien ay oncfceu trouuer,^fuis d’opinion qutlny en naiffe points

nonpim du blanc que du noir. Mais l’y ay bien trouuéyne quatnejme ejfece

à'Mrifîolochia , differente aux trois autres
,
qui ont eilé defcritcs par les an^

ciens-g<y‘ qui monte dejjm les arbres^ les ajfoifje à la maniéré de l’Ephedra

du Smilaximais au refte conuient enfueiliesfeurs/emence/racinegouéJ^

gÿ* odeur auec Clematit'is. Le reuenu de lagraine d’efcarlatenommée Co.ccm

Clematis. baphica , eft moult grand en Crete : pource que la cueillir est ouurage de

baphica .
p^fteurs petites marmailles , les pim grands ne sj yeulent amufer. OnU

Graine trouue au mois de luing dejfm yn petit arbrifjeau ejfece de chefne yerd qui
d^efcarla

dugUnd^auquel temps elle eÜ de blanc en couleur cendréeJoinflefans

La manie queue^gy* atachée au troc defbndiSl arbrijjeau. Etpource que/esfueiÜesfont

rî fueille de ILouxJes bergers ontynepentefourchette en

ne de l’ef. l^t main gauche pour dîner les rameaux d cofté,^ yne petitefaulx en la

carlate. dextre dont il:gjcoupent lespetites branchesfe/quelles il\pflentlefdièhspe^

titesyefcies ou excre/cences quei’ay cy deuant appellegraine d’efcarlate . Et

font lefdiSles yefcies rondes de lagroffeur d‘yn petitpois
,
percées d’iceluy co'^

féqui touchaitau hou.Orfont ellespleines depetitsanimaulx rougesyiuants,

qui ne/ontfgros que Cirons,ou Lendes, lefquel\^/orîent hors,g^iai[fentla

coque yuide . Etefl la couüume que les petitsgar/ons qui les ont cueillis , les

portent che;^yn receueur qui les acheté tom à la mefure. il les crible g^fe^

pare de leurs coquesfontilfaicidepentes pelotes de lagroffeur d’yn œufles

maniant doulcement du bout des doigt^: car s’il lesejhatgnoit fort, il‘:^fè

refouldroient en im, dont la couleur feroiî inutile. Parainfilj a deux fortes

de ladiBe tetnCîurefçauoir eft de coques,gy* de la poulpe: g^pource que la-

dide poulpe yault mieulx a teindre , aufi coufte elle quatre foispim que la

coque.Oultre les deuxfufdiSiesÿl s en trouue encoryne autre forte, dontnul

ancien ne moderne afaidmention : elle naiftdejfm les Myrtes à la mefme

façon que lafufdtde, gçreftyn excrefcsce quia aufi ynfui animalyiuant

dedensfa coque.

BjklEF

Ariftolo

chia.

Smilax.
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BRIEF RECIT DE PLVSIEVRS AVTRES
plantes lâuuages de la (ufcliéle iflc.

Chapitre XVIII.

Ntre autres plantes de Crete^ le DiSiamnum efl mfï-
^ ^ 'a r 1

^Diâânû,
.gne,(pui apeine peut cmjtrejur terrey aujsi >/er iltouf

tours es entre deux^fentes des rochers
,^ non au^

trépan,^ neSl trouuéailleurs qu’en Crete ; mais le

PfeudodiEiamnum fe trouue bien naiffant ailleurs. Pfeudodi

il efl Vulgairement nomméCromidofilo, Les letrons
viorne™’

7font nomme:^^ Lucho le .Aulne Schlitro. Les lai Chicorée

Bues MarouUafe cheurefueil .Agioclma.La Viorne Clemacj^da. La cicho Lotus.

fée Pjcra
,^ l’ortie Zuchnida

,
l’arbre de Lotus Cacauia. Les lumhiers onms!^’

Zin:^phia.Laferule Artica.Le Poltum Denaida. Trois ejpeces dijfeyentes

d’Origanum,florijJentau comencement de luingpmaisparticulièrement Oni-

mVeultnaiflre entre les rochers es collines de la partie laplusfeche que regar-

de le midyig^ le JLeracleoticum au contraire cherche les lieux humides:^ Hcradeo

celuj qui tient le nom defylueflre,ne tientne de l’Vn ne de l’autre: car il croifl

plus Voluntiers le long des hayes es paflis qu’es lieux defcouuerts. Ily a Vn
chardon moultfrequent en Crete, lequel tous fçauentnommer en Grec Vul- •

gaire Afcoltmbros.Les Latins aufiianciennement le nommera de nom Grec fro?™”
Gljçm:^n , different toutesfois a laRegueliffeJIcroiB/âuuagepar tout,ayat Clycirizo

lafleur iaulne,0^efl laBicineux. Lon en mange les racines^fueilles auant

qùil aitfaiB la tige.Ie mefuis trouuéa Rauene ou ie l’ajVeu Vendre au mar
ché auec leurs autresherbes,^ à Anconne ou lesfemmes qui les arachoient

de terre me les nomoient Riuci.Je l'ay aufii Veu cuellir au territoire de Rome,
^^^*^**

auquel lieu les habitants le nommentSpnaborda, C’efl celuj dont les moder- Spinabor

nés autheurs Grecs parlent, le nommant Afcolimbrom . Pline en plufiieurs

lieux, ^auVingt^ Vniefme hure chapitrefei:^efmeparlant des chardons

faifmt différence desArtichauldsdScohmusffemble qu’il Veult entendre
que l’Artîchault foiî comme Carduusgyppuis il dit: Scolirnus quoqije
florctlèro, &dîO. Puis apres il adioufle: Scolimus carduorum generis chluds.

ab iis diftat qubd radix eius vélcendo eft decoâa. Galien mefimena il
^canos.

petsparléduScohmm^ de Cinara en Vn mefme chapitrelParquoj ie ne me
puis accorder à ceux quiVeulent que l’artichaultfamiage dame eflre nommé Acana-

Cardus gÿ^le Cultiue Scolimî4S Veu que le fauuage demeure toufiourself^i—

neux. Le chardon que les Grecs nommèrentanciennementAcanos,a main-

.

enatempruntéVnnom ruflique defeendu duAcanon en Acanochiajequd

e if

ceæ.
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nom hiy efl hien deu: car luy eflantfur tom autres eT^meux ,fai6î
que les plantespoignantes ayenînon ^canace£. La Thjmelée, telle que la

defcripuit Diofconde ^eütrouuêe naijîreen Crete ^âijferente à celle que les

^lemansnous font')jeoiren peinture,La plante nommée Glaàiolm ouXi-

phim^croifipar les^uerets, ^fartant de terreau printemps , ne produijî que

ynefiieille horspeu largeîtei^ longue de huili doigts
,
quife termine en ap-

pomLlant traffée defeptnerf^ dufeing de laquelle enfort yne autre moindre

Tityma - que la fufdicle ,^ confenquemment la tierce , en apres le eaulefc monftre

Myrfini
feurs , difofées par ordre de lapim belle couleur â’efcarlate ,^jî

tes. fnement ytue^ quelle naît comparaifon en rougeur : son la tire auecfa ra~

Parahos. cme hors de îes'îe^on lapeut darder comme yn traiSl attendu quept racine ejl

ca. ^ ronde comme la tejîe d'yn matras^gÿ* quefesfueillesfruentd’ampa

P'elicfnon nons,quifontfeulement trou^^dtffofées es cojleee;^du caule.L’herbe de Tithj^

nsahus Mirfjnites croifi tant à la montaigne quauriuage en Crete, comme

Lauriers, aufifiiî Paraiios.L’herbe de Secundaca ejîyulgaire par les champs^ laquelle

Arbou- nomment PeleXù . Les arbres de Terehmthes
,
Lauriers

, ^yLrboufers^^
Létifques Lentifques^gyn les petits Cedresj retiennent leurs noms anciens^ Comme aujii

Cedres. l^AfaUthos^gÿ^ autre moult luy refemblant
,
qifih^ nomment ,Achino~

^‘^^^tges de la mer blanchifenî de 1herbe de Gnaphalton : car celuy

Gnapha- que les herbûhifies ontpeinB eft baJîard.Efquels^riuages les racines que Theo

Buîbus 1 ’t

nomme Bulbos littorales:,gy* dont noi^droguijks Franpis yendenî les

toralis. racinespour Squilles ou Scilies,j croifjent abondamment.Les chouxfauluages
Scylla. naijfèntparles rochers du port de la Sude , Le Chamdfyce gy< la Soldanelîe

uaqes. croijjent yoluntiers esftblons des riuages. Le Bracuncidm ayant lafueiüe de

Chamæfy Lierre^fe trouuentfeulement es lieux humides de la Sphachie. Mais 1autre

Soldafiel
cognoilfons^croiflindifféremmenten plufieurs lieux de lijle. L’ar-

Ja. brifjeau deHalmmj a nom pour le iourd’huyHalimatiafifrequentpar tou

Dracun» fç l’tjle^quegrande partie des hayes enfontfai6ies:gy^ a les cimes bonnes à ma

Ha*limus. ger.L’arbri^au que nom nommons^gnm caflm^ Cypanciennennî .Agnos^
Halima tia j 4 nom Lua.Lherhe de Iombarbe y croift en arbriJpau.Le yray Thym eftfî

Gfa
tls^le bruflenîau lieu de bois.L’herbe deThymbra^que les Grec:^

Jobarbe, de nom yulgairenomment Tribifeü a dire Sariettefauuage , croifi es lieux

Thym, maigres gg^ ftenles, gg^ principalement au territoire deRethimo, fur lefquel-
Thymora . V t G T

. / r 1 -n py-, ‘ l
- -du

Tribri. herbeSy principalementjur le Thym^ croisfl Epithymum.L hev'^

Sariette be de Tribulm terrefirefaifi/buuanîgrand dommageaux terres^ gy princi--

rîpythlmû
f^^^tuentaux Legumesjaqueüefl:^nommentyulgamment .Arrmolo. Icy

Tribulus. fault que ie die que ceulx qui expofent leferipturefainfleyouil efî efcripty de
Atnuolo,

Xribulkjjcmfiifants que Tribulm eft yn chardon,fontabufesKj carTnbu-
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îm eü yne herhe dont Ion n a point es contrés de France , au moins du terre^

fire: car l’aquatique ejî ce quenom nommons mac (es ou chafiaigne^d’eau.
^

L’herhe de Fîeliotropiumj efî nommée Heliocorta: ^rdaBüa: pium.

Orohanche^ ijeos. nont point d’HyJJope en toute l’ijle) nonpimfauua- Heliocot

ge que domeftique: mais enfon lieu les ^poticaires ^fent d’yne mefehante
^^traailis

petite herbe adultérine. Les Stœcasy croiüjauuage en plujîeurs endroiSls. Ardadil -

Entre autres chofes exquifes touchant les plantes ^ ie puis dire auoir yeu quel-
Qroban

cque chofeJînguliere au tardin desfreres Mineurs en la yOle de Candie
, com- chc.

meefl Seammonée iCy^^Apios lefquely^toutesfois croisent fauuages parles Lycos-

montaignes, comme aufifaiSl l’arbre de Styrax, La plante de Ricmm^pour-

ce queüe nefe meurtpoint l’hyuer^<^ doureplujîeurs années , deuient en ar~ Scammo»

brefl hault^quilfault yne ejcheüe â monter dejfm . Le Coton^ la Se:;^me
^

y font degrand reuenu^on lesjeme en terre au mois d’,Apuril . Lon yfaifl du Styrax.

Catran,^ de lapoix principalementj-ur les montaignes Leuci autrement

nomme^de la Sphaehie ,
ou il croifgrand nombre de Pins Jauuages, autre-

mentnommey;;^PicedS. L’yne des chofes de Crete que t’ai trouùépim memora-^

hlcj efyne plaine nommée Sethie
,^ Lafii de moultgrande efenduefur la sethie

jummité des haultes montaignes
,
quelque peu au dejjm de Vaulijmeni

, en

terreferme au milieu de l’ijleyirantyers la yiüe de Sethie. La terre en ef la-

bourable, ou ilcroifgrande quantité de bleds,^ de legumes, Csr de Orobm, Orobus.’

qui ef yne maniéré de legume dontnomyfins qu’encorna trouué aucun nom
françoisi Ce quifaiéîque ladiéîe plainefaitfifertile, ef l’eau des ruijfeaux poires fau

qui défendent des coimes
,
dont elle eü enuironnée de toutes parts . il naiü uages.

des petites poiresfaunages en Crete differentes aux noflres
,
qutl;^ nomment ^

.Achladas.Lespoiresfauuagesy ont nom .Agufaga, .Apeinepourroiton yoir
celle manière d’.Affarges en Crete,telle quenom cultiuons en nos iardins: car

il:^n’ont que lafamiage nommée Corruda,qui y croifen tom lieux. Mais ou- ^ on-uda.

tre cefe la, il^ en ont encor yne autre cffece qui de nom propre yulgaive^
ancien ef appeüée Polytricha. L’inconfiantefleur d’Anemoney eftranf Polytri-

figuréeenplm de dix couleurs. Les Cigallesy fontnommées Symphogna:
Anernone

qui ef dufii en leuryfage lenom d’yneyieilie

,

^ l’herbe de Confoldema- Stecoulî.

ïeur, Stecoulî . Au deffles du chafteau de Chiffamo , en celle part de la mon- férule.

taigne ou eft fiwéynmomflere de Caloicres nommé Saindi lan de Preder- Artichault

mos,crof yne ejpece d’Artichautfauuage,que lespafleurs nomment Agio-
cinara , duquel la racine efl d'yne couldee de long, greffe comme la ïam- naTa!^^*''

be,noire dehors^ dedans,fu'Be enforme depoire, laquelle ie maintien efre

celle que les droguifes yendentpour Cofm îndicm.ïentens celle racine noi-

re qu’il^^nommemCofm:^ croj! quelle efoit des le temps ancien en yfage.
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Elleporte des telles comme L^^rtichault

,
que les paQeurs appetent pour les

manger crues . Sa fleur eü communémentblanche^combien quilj en ait de

Chamæ- purpurée de bonne odeur. Ses racines/ont pareilles à celles duCham£-

Chamæ-^
^/esfmilleS au Chamæleon noir . Elle eü diffemblabié aux au^

Igon noir très .ArtichautsÇauuages qui crotffènt en plufieurs lieux d’Italie.Pour neata
ejle peinSî par aucuns le Chamdcleon noir^ blanc entre nos autres herbesr

carne l’yn ne l’autre ne naiffent aucunement nj en Alemai^e,ne en Iran'-

^ ^

Cf, ne au/i en Italie , dontie >07 que les trois fufdiBes nations (faune leur
* honneur) en ont ejtéabufées: Carne la Carlineyne autres tels chardons nefont

Gûmc de chamtzleon noirne blanc. Du noir lenparleray ailleurs. Le blanc faiSl ^ne

£oTwâc
comme la cuiffe,^ longue d’yn bon pied,^ quelquefois d'y^

ne couldée,fifort odorate que l’ayant en yne chambre,fait toutfentir la poul-

dre de yioleîte, fifort quelle entefle. Les pafteurs de Crete^ petits garfons

des yillagcs,^ principalement de Rethimô, en cueillent lagomme
,
dont les

femmes yfenta maf':her,commte a Chio de maflic,<^à Lemnos de lagomme

Acanthus
Choudnlla.llçi^ommentle Chamdüeon blanc Cola,ou Camiléons.Ilher-

Acanthus be d Acanthus molj croift enplufeurs lieux humides : mais l’Acanthus ef

oToms*
cflfiuuage croiffantpar les champs^ par lesfenriers.L’yfage de co-

Eryngiû. les tendrons de Ononk neüpas aboli en Crete , ne de manger les cymes de
Eryngiu Eryn/ium: mais il fault entendre que tel Erynfmm y eü maryn naifiantau
Kiann. j 1 j jT \ 1 A / 'r

nuage de la mer, dipperent a ccluy qui naist au lieumediterranee. En(omme,
l’ijle de CreteproduiBbeaucoup deplantes^ autres fngularite\ qu’on ne

trouuepoint ailleurs. Aufiaelleeu de tout temps l honneur de porter des

plantesgenereufes. Macrobe au cmqiefme chapitre du feptiefme Hure des

Saturnales le tefmoigne en cettefente. Sed nec m onftro(is carnibus ab~

ftinctis, inferentes poculis tefticuloscaftorum, & venenata corpora vi-

perarum: quibus admifceds quicquid nutrit India, quicquid deuehi-
Il ny

juj. herbaruîîi quibus Cretagenerofa eft. Quant auxferpentsfe’enay

Serpents' ohfcruêen Cretefeulement trois différences,dont lespajfans en nomment /’>-

venimeux ne Ophis,!autre Ochendra ,ïautfeTephloti. leyeul bien confirmer ce qui

Ophis.
' ^ (i^ciennementdiB ,quilny ait peint befie yenimeufe en Crete. Car

Ochédra. mefmementen pourchaffants l’yn des ferpents queiaydiSi eüre nommé de
Tephloti.

propre Ophis, monguide en leuant 'Vne pierre ou ils efloitcaché deffom^

fut mordu dejjm la main iufquesaufang, ^ toutefois il neuî autremal que

L’eferatmeure,

DeU
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DE LA MALVAÎSÎE DE CANDIE NOM^
mèe Pramnium vinura , & qu elle n’eft faide ailleurs.

Chapitre X I X.

E ^in que nom appelions Malualfie ,
e$î feulement Maluaifîe

faiElen Crete:^ ofe afpurey que celt^ qui ejî tranf

porte le pim lotn̂ ,comme en ^lemaigne , Erance,

^Angleterre, a eüepremièrementcm6l:Car les naui-

res qui abordent en Cretepour transporter la Maluai-

fe en eflrangepajsje yeulenî exprefpment charzer

de celle de Rethjmo
,
fâchants bien quellefe Zar^

de moult long temps enfa bonté-,^ queiautant quelle eflpim trauaiüée,

elle eft d'autantpim excellente : Or en la yille de Rethjmo anciennement

nommée Rhythymna,y a degrandes chaudières le long de la marine au riua-

ge
,
quifèruent au temps des Vendanges àfaire boullir leurs yins . lene dipas

toutesfois que toutes maluaifiesfoientboulliesiCar celles du territoire de la C

a

née, de la yille nommée Candie, quifontfeulement tranjportées en Italie,

defquelles on napas peur quelles s'aigrijpnt
,
neftnt pas bouUies . Mais ra-

fraifchiffants leurs yinspar chafcunan, amendentles yieux auec le nouueau,

renforfent le nouueau auec le yieil. Les yins de Crete anciennement, com
me encormaintenant, eftoient doulx ,Ie trouue que la Maluaife aeftéap-

pelléepar nonipropre Pramnium, comme il appertpar les mots de Diofcoride PraniniûV .

en celle maniéré: Crcticum eogeoruine aut Pramniutii,aiit ProtopoD.

loincï que Homere a exprefement grandement loué kyin de Crete gar Creticuni

.

iuy nommé Pramnium, L’ifle de Crete donne aufi d’excellente Alufcatel,
j

duquely enade hatifauantlafaifon, g^ d’autre qu onfai61 en yendenzes: harif/

îefquels^nepafentgueres le deilroit de Gibaltar.Etefl à noter quily a mf- Deftroic

flde Mufcatel gy^dela Maluaife de deux fortes
,
fçauoir efl de doulce

, gy»

d’autre qui neftpoint doulce
,
que les Italiens appeÜentgarbe

, ceü à dire ce Maluaife.

que les François nomment yerd ou rude en yimlaquellenenom ejipoint ap-

portéepar deça,pource quelle nefi cui6îe comme la doulce
, gy nefegardefi

gaube»

.

long temps.

f
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DE ^ANCIENNE MANIERE DE DANSER

auecles armes, nommée Pyrrhiea fàltario.

Chapitre X X.

£ tmiumt en yn yiüage charnueftre,au logis dufet^
gnem loan^ntonio Barocç^o, ajfeçs^ près de la yiUe

de la Sphachic, iel/ey les paifants des yillages d’alen-

tour ajjemble‘;i^â yne fefîe ^ les ynsauec leursamou-

reufesyt^ les autres auec leurfemmeSiîellementquil

y auoit moultgrande compagnie. Etapres auoir bien

beu, ils^fe mirentà danfer aupimgrand chauld du

tour , nonpas en l’ombre ; mais au ^oleil, encor que ce fuft lepim ardentiour

de tout le moysde luilîet. Et combien que lefdiSiç^paayJansfuJpntcharge:^

dlarmes, toutesfois ne-cefferent de danferiPifques à la nuiB: , Cespayjansfont

quafi toufours en chemife blanche
,
cemBe d’yne large conroje

, ajantyne

large boucle, ^ ont des broyés de toïlle
,
mais la chemife nefpas enclofe de-

dens. -.Au lieu de chauffes ^fuliers,ib:^ portent des boîtes,qui leurmontent

iufques â la ceinture , à laquelle fnt aîtachéesfeur chemife pendpar deuant

^par derrière. .Ainfaccoufrej^, chargesefJyne troujfe , ou ily a cent

cinquante fléchés ou enuiron, bien ordonnées , laquelle tlç^ portent derrière le

dos,Cg* d’yn arc bendépendant au bras,ou en efchavpe ,^ d’yneyapiere au

cofté: il\s efforcent defaire leurs pim beaux fauls :^ ne penfvoient auoir

bonnegrâce, s’ils^ nauoient tout celafur eulx. Cefie àanfe en armes des Cre-

tes,mefemblefe refenûr de la danfe des anciens Curetes ,
nommée par les La-

tins Pyrrhieafaltatio. Les Grecs ainfidanfants ont en yfagetrols mefms: l’y-

ne fait lepasfaultants deuant eux d’yn piedfur l’autre,commefont les .Ale-

mans: l’autre efiquaficomme les branfes quon danfe es yillages de France: la

tierce efl eftrange: car il:^remuent ores l’yn des pieds^en auant^ en arrié-

ré, ores l'autre comme le premier, fe rePgondent les ynsmx autres en chan

tant^ danfant a leurs chanfons,îantofl en rondfautrefois en long,ClP quel-

ques fois deuxà deux: cî?*faultent d puiffance. il nefut onc que les Grecs

n aient eu couflume de chanter en danfant: car .Aviflote le îefimigne au pre-

mier chapitre du feptiefine Hure ou tl dit en cefle maniéré. Vox ditil iis

qui rem veneream incipiimt agere rnutariin fonû afpenorem îne qua-

bîlioréraqueiocipir.xAbftinentibus verb a côtrario, ht &fî curam ad-

liîbeant,qiîodaîiquifaciiintex iisquichoreis indulgent. Lesfemmes

ont couflume que leur couurechefeftfeulement ieBé deffm la îeÜe , comme

yn yoîk,fam eftrs attaché: et leurs poiBrines^ effaulesfont toufiours def-

couuertes:
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CQUUeytesiccîr elles n ontaucun yfage de colerettes,p4rquoy ellesfont toutes noi-

res^ hallées du Soleil^îp^ ne portentpoint de hcvs de chuufes^ce que le ^eulx

efire entedu de yilla^eo'ifèsjefquelles Ion yeoid bien en public : mais les Grec-^

ques des Inües fonttoufours enfermées^<^ ne yont^uere que U nm6î, no plus

à l’eglife qu’à fe yifter l’yne l’autre. Etpource que nojlrepropos ne tire à au-

tre matière ^le me dêporteraj d’efcriprepim amplement deschofis de Crete,

d’autant que la nauigation ejîjiprochaine qu’on yoitioumeÜementgents qui

y yont^ en reuiennenti ieprenderayà parlerdes chofes de Turquie.

QVE TOVT HOMME AYANT COMMAN^
demenc ou pafleporc d’vn Bacfia^oii du Turc^ eftant habille à la nio

dedes TurcSjnicnant vu guide aiiec Iby,pour feruir d’interprete ou
îruchcmafi;peulcchemjDerreurcmenîpartoutlc pays desTurcs»

Chapitre XXL

Qmhien que les Turcs s’alJcr/ihlent ordinairementen

grands troupes^ qu’ils^ommem Carauanncs^pour al-

lerpimfeurementparpays fi eft ce qu’yn homme e-

fiant habillé à leurmode
,
ayant Tnftufconduit de la

porte^ c efi à dire yn pajjeport de la court dugrandfei

gneur ,^ yn droguement pour luyferuir deguUe,

pourra aller partouts lespays ou bon luyfemblerafiors

mh par les deferts dangereux paffages de frontière. Orfi quelques autre
nieu de mefme defir youloit effàyer lefemblabié de ce que i’ayfai ilne nia

femhlé hors-depropos d’en meure ynpetit motpar efcript. C’efl quand l’arri-

my à Conjhntmohle lapremièrefols^pour ne confumerÿn loifir en parsffe, ie

pajjoye tom les iours le canal du port quifepare Pere de Confiantinoble , afin
queyayantpar les boutiques les chofes que les Turcs ont acouslumé yendrefi

euffe l’intelligence de ce quhlg^ ontfont nauonspoint l’yfa&c.Etpour cefaire
commodément,âpre s que l’eu trouuéynfcauanî TurefioEÙ en .Arabe Je con
uins de pris aucc luy,pour m’eferipre yne table de toutes les efpecesdes marcha
difesÀrogueries, ^ autres matières qu’on yendpas les boutiques de Turquie^

- laquelle contenoiî la table d .Auicenne,efiripte en langage.Arobe,contenant
enfomme toutes chofiis qui leurfnt apportée d efirangepays.Etpour en parler

fommairement, cefrt l’yne des chofes qui m’a le mïeulx inflruiEî gypaidéà
fçauoirce que-ie youloh apprendre.Car quandladiEîe tablefat paracheuèefie

. Turc me lifoit toutes les parolles l yne apres l autre. Et ainfi, qu’ilme les lifit^

I efnuQis de ma lettre le mefme motqu ilauoitefcript enfonyulgaifeytel quil

/i

Carauan=

nés.

La manie

rc deelie-

irincr feu

remet par

le pais de

T ur«^uic.
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m ctuoitproféréen ^rdhe , En apres te mefaifok montrer la cho/e quilm’a^

uottnommee^ afin que i'ayanryeue^i efcnmjjè en mon langage au deffoubç^

de/on efcripture la chofe que tauok congneue: youlantparce moyen là pou-'

uoir demander ailleurs quand ïen auroje affaire :^ quelque part que le me
foyetrouué par le pays de Turquie ÿen% en fuisgrandement feruy entre les

Turcs, Car ejlant appellepour donner aide à quelque maladies quandie you-

loye auoir quelque chofe d'yne boutique de dragueur(car il nj a aucuns ,Apo

ficaires)jiie ne lapouuoye bien proférer en leur langage , i’en monflrqye l’ef-

cript, afin que le marchand qui la yendoit, la peufi mieulx entendre*. Cela a^

ejté yn yray moyen de me faire yeoir lesflmples qui ontcefé d’ejîre en cours

demarchandifè J defquelç^no::i^marchands qui trafiquent en Turquie,

n ont acoufîuménom enuoyer.Ie yeulx donner cefthonneurautraffïc de mar

chandife
,
que luy debuons referer tout ce que nom auons de fngulier des

loingtaines parties du monde. Et qutlnefoityraysauriensnom des efficeries,

de la Cannelle, Giroffle, Mufcades, Toture, autres telles chojes/emblabiés

fans elle} Qui eji caufe que plufeurs droguesfmgulieres,^ chofes excellentes

qui efoientanciennement tant congneuesfoientmaintenantincongneuesfi-

non quelles ont ceffé d'efire en cours de marchandife 1 La terre a elle ceffé de

produyve l’,Amomum , Terebinthine, Calamm odoratm ^,Ammi , Coftm,

,Acacia, ^autres chofèspmblabiés, qui efloientanciennement enfgrand
yfage^ il fefault affeurer que non ,

aduouer quelles demeurent en che^

minparfaulte quelles ne trouuent qui lesfacepaffer deçà la mer,Mau mqye^

fiant en leuant ïen ayfaiSi recongnoifiregrandnombre aux marchands ,
qui

pour efîre à eulx incongneues , reftoient la
,
qui maintenantcommencent

à ejîrecommunes enyente,tantà Venifequ en plufeurs autres lieux:

^ principalement le yray Nitre , Cardamomum maieur, la

yrayeTerebinthme ,^ autres chofès femblabiés , dont te

parleray pim à plain au commentaire fur Diofioride.,

Etm'affeure que fie me youloy.e mettre en deh‘

noir de prouusr, quepremièrement ïaye rap-

portégrandnombre de telles drogues que

nom riauons point ^^ que mm
neufionspeu recommrpyuror

neargentferiamou pas

faulte de îefmoings

fufffants.

k
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QVE LES TVRCS ESCRIVENT VNE
meHiie didion ou vocable de leurs lettres eu plus

de vingt fortes.

Chapitre X X IL

Es anciens ont etfvne maniéré de terre en moult^ran
de recommendation enpkfieurs medicinesy^ encor

pour le lourd’huy eüenauj^i^randyfage quellefut
onc> Les Latins la nomment Terra Lemnia

^ ou terra Terra fî-

fij^illata^^ les François terrefeüée. Cefie terre edfi

,

fmgultere
,
que les embajfadeurs qui retournent de

Turquie , en apportent ordinairement pour en faire

prejentaux grands feigneurs. Car entre autres chofes elle efîpropre contre U
peüe toutes defluxions. Lan en')iend bien che:^les dragueurs,qui obtient

le nom de terrefeüée,mais eft pour lapimpartfophijîiquéeiaufi ne s’en trou-

m en tout le monde,fnon en l'ijle de Lemnos.Etpource que dauqye intention

de paffer en Lemnos ,
i'enquisfongneufementauantpartir de Conilaminople

quel moyen ont les marchands d’en recouurer,^fcitant que i en trbuuay de

dixhuidlfortes d’imprefion.^jant donc recouuré des[eaux de toutes ejfeces

quonhendoitlorsâ ConfiantinGple,ie lesportaj monftrerà Turc dotie en

.Arabe ,pourfçauoir quelle raifonily auoitd’en trouuer de tantdefortes. Le
Turc apres les auoir toutes leues , refondit que toutes ne contenoient autre

chofifmon deux mot-gen Arabe,Tin imachîon,qm '\ault autant a dire que

terrefellée :^ que lefeau qui auott lepim d’efcnpture ,figmfoitle mefme
motqueceluy quienauoitle moins.Toutes ces terres fnt formées en petls

pafti lies,c eft à dire tourteaux ou petispains, quipcfnt iufques d quatre dra<y-

mes la ptece,les pim, les autres moins. Et d’autant que les caraBeres def
diB:^ paftilies,nauoientpasme/me imprefion d’e/crtpture,i entendi que ce-

la nelienoit d’autre chofe,fnon que lesTurcs peuuent diuerfemenî changer

leurs lettres ou charaBeres,pour exprimer yne mefinefignifcation.Encorj a
yne autre raifon , c«ft que diuers feigneurs ^gouuerneurs de l’ijle en ont eu

charge, en ontfaiB diuersféaux. llnyapasfaulîe de trompeurs
,
qui la

fanentfalfiferfinaifuement, quil lafont refembler à la naturelle. Etpour
faireydir les charaBeres diueyfement imprime:^espaflillesfurdiuerfes ter-

res, icj enfont les portraiBs retire:^ de deffm les[eaux
,félon les diuerfite:^

des terres.

•
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DESCRIPTION DES DIFFERENTES ES-
pcccsdeljictes terres fellées^S: des ieaux quon a imprime' deiTus,

Chapitre ICXIIÎ.

Differen-

tes efpe-

ccs de ter

re fcllée.

Près quel eu retire tomféaux différentes ejpeces

des terres que le peu recouurer : tepropofay paffren

*Lemnos pourenfçduoir la yenté,^pour aprendreà

\ difccrner les yrayes desfmlfes : le les defcnui comme

ienfuit. Lepim antiquefeau au récit des Grecs,^
^desTurcs,entre les terres,efi d’^neforte cjui neft^ue-

que le poulce,^ ri a ciue quatre lettres

en tout : dont celles quifontà cosîé ,fontcomme deux crochets : les autres

lettres dumilieu fort entortilUes,comme feroitle characiere l.quiyault autat

à dire comme yne once médicinale: parle milieu dufeau, entre toutes les

lettres tinJ a que quatrepoincisiduquelfeau la terre edif^^rafe,quellefem-'

hle ejîre defuif ipys oheitaux dents, quand on la mafehe, neft gueresft~

hlonneufe. Sa couleur efî de pajle en rougijftnt frr tobfcur. il y en a encor

d'yne autrefarte
,
qui efi en périspains de lagrandeur de lafufdidîe : mais les^-

charadîeres dufeaufont ynpeupimgrands jgypny a que trois lettres en tout

auecfeptpetlspoincis.-dontU terre eftynpeupim rougifante que lapremier

fe,(ÿ^ a quelque aigreur augoufi,^qudd on la mafchc,onj trouue plufeurs

petites pierresfahlonneufes. Elle eiîpim maigre que lafufdiBe: mais efîau--

tant edïimée en bonté. Encorj ayneforte de petis pains ou paüilles de terre

filée
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JüUée de lameJmegMndem desptfdïSles: mais les lettresfont dijferentes: car

elle a comme yn crochet relpmblant a yn haim àprendre lepoijjon
: qui eü

entre deux autres lettres , refjemblants au chiffre dlyne once^ qui eft tel%.^
fa couleur eft differente aux deux autres deffu/diSies : car elle eftmouchetée

de petites taches de terre blanche meflée auec la rouge. La quatriefme effece

eilpim claire en rougem^g^pim pale que nulle des autreside laquelle ïaj oh~

férue trois différences deféaux en mefme terre. La terrefeüéeplm commune

enConfîantmoble, eft pour lapim partfalfifiée,^ eftformée enplmgrads

tourteaux que ne font les autresy aufi eft d’autre couleur, car les autres tirent

fur le rouge , mais cefte la eft de iaulne paillé. Et ainfi comme elle eftfaulfe,

aufi Ion en trouue enpim grand’ quantité. Encor en trouue Ion de deux au-

tres effeces differétesytantenforme quen lettresylefqf4eUes on eftime eflre du

nombre desplua yrayes y ont différence fmon que l’yneefîplm chargée

defahlon que nefl l’autre ont quafi yne mefmefaneury
aufifont elles ra-

res. Lan en trouue encor yne autre eïfece qui eftfalfifiée auec du Bolm .Af'

menm defirempé, ^puisfellé y^ d’ynfeau de charaSleres differents aux
deux dernieresyWais de mefmegrandeur: gÿ* na que deux lettres en tout

y
qui

fontfortretorfs.lly en a encore d’yne autre forte formée enpains mal baftisy

quifontpim ronds que nuis des autresygy^font de lagroffur d’yne noix
y
qui

feroient quaficomme ialets , neftoit qu’ils font quelquepeu aplatis en les fel-

lant. le les ay trouue-g eftre desplus nets que nuis autres. Encor eftyne autre

effece de[eaupeu communpar les boutiques, lequeltayfeulement trouue en

deux boutiques d Conftantmoble: aufifinpris eftpim hault que nuldes au^^

tresygyp eft de faneurpim aromatique, tellement qu’on diroità l’effrouuerau

gouft ,
que l’on y aitadioufté quelque chofe qm luy donne telle faneur : mais

ceftlenaturel de la terre qui eft telle. C’eft L’^>ndes féaux ouilj aleplmde
charaéteres en l’imprefwn. La terre en eft quelquepeufihlonneufe , de cou-

leur rougifiante en ohfiur. Voila donc que îoutes les terres fellées nefontpas

d’yne mefme couleur : carfiuuent adulent qti on les trouue desfayeinede
pim blanche couleur y l’autre fois pim rouge

,
quelque fois meflée des

deux.Ceulx qui approuuenî la terre fellée augouft , en ontpim certain iuge-

mentyla trouuants aromatique en la bouche
, ^quelque peufablonneufe,

que les autres qui effaient de la faire pendre d la langue. Toutes lefqueües

, différences t’ecriuy gy^ mis en peinture, eftant d Conftantmoble
, gy^ les portay

en l’ifle de Lemnos , ou eft le heu gy< yeine dont Ion tire icelle terre. Mais Ion

na point accouftuméen tirerfmondyn feul tour de fannée d ce expreffe-

ment dédié, qui eft le fixéefine iourdumoys d’Mouft. Or auant que partir

de Conflantmohle^ ie m’enquis de îom les mariniers d’yne barque qui eftoit

La terre

fellée eft

terre de

veine le

nxiefme

jour

d’Auft.
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ârimk de Lemnosjils auoientapporté deU terre: tom me ref^ondirent quil

eüoît impofihle en recomrer
^
fmon par les mains de celuj qui eü Soubachi

en l’ijle:^ quefiie layouloye yeoir naturelle^il meconuenoity aller en per-^

fonne: car ileÜ defendu aux habitansfurpeine deperdre la tefie, d’en tranf-

porter, ils difoient d’auantage quefi quelqu 'un des habitans enauoitfeule-

ment yendu yn petit tourtelet,ou quilfut trouuéen auoir enfa maifonfans le

fieu de fongQUuerneurfiferoit iugéà payer yne grandefimme d’argent: car

Un eèlpermis d’en départirfinon audifiSoubachi qui tient l'arrentement de

l’ife,^ enpaye le tribut au Turc. Toutes le/queUes chofes augmentèrent le

defir que l’auoye de l’aller yeoir en fa yeine.. il me conuintauoir premiere-

Credit de
lequel iepeujp

raonheur ^^^^i^plmfiurement: lequel i’obtinsfacilementpar la

du Fumetfaueur^ crédit de monfieurdu fumet, quipour lors efioitembaffadeur: car

^ridTurc
d’.Aramonî efloit abfint.

VOIAGE DE CONSTANTINOBLE
â Lemnos, ifle en la mer Egée nommée en

vulguaire Italien Stalimene.

Chapitre XXIIÎL

Thcflalo-

ruca.

Galipoli.

Nauiga-
tion du

Proponti

de.

Bofpho-
Fcsen per

petuelcou

rant.

Tant trouué yn Brigantin qui alIoitaSalonichi, qui

fl ynegrande ylÜeanciennement nommée Thefia-

lomca, p^tjfoitpar Lemnos: apres que l’eufaifiles

appareil:^pour monyoiage;, iemontay fur mer,^
filfines yoile.si leyent eflfauorablefon >rf de Con-

^fantinolfie a Lemnos en moins de quatre tournées,

llfltim namgafmes par le Propontide ,gc;*yinfimes d
Galipoli, ou nous ne demeurafmes qu’yn iour. Or puis qu’il yient àpropos de

la namgafion du Propontide,ie yeul dire que cefî laplus commode de toutes

autres mers,gÿ^ aufii en donner la raifon. C’eÈl que la mer de tout lepont Eu-

xm^ du Propontide nefie haulfe nabaijje,^ ne croifî au cours de la lune,

commefaifl la mer Oceane,^bonepartie de la mer Mediterranée:^ aufsi

qu’ils ont les yaifjeaux proprespour telles mers qui n’ontnjflux ny reflux.Le

Propontide,Hellejfont,^ les Bofihoresfintincefidmmenten perpétuel cou-

rant,comme aufilfont les ijîes Cyclades,^grand’partie de la mer Egée: tel-

lement quefi d’auenture y-nyaiffeaufi trouué en plaine mer en tempscalme

^fansyent ,
il decherra defon cheminpim de dix millepour iour: à raifon

dugrand cours des eaux qui tombent du pont Euxin , au Propontide
,^ de

' "
^

là:
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la pd^ l’HeUeJ^ont^ les Cjciddes entrent en la mer Mediterranée,De U--

quelle chofe ietrouue qu anctemement plufieursfefont efmeruetlle:^: car

mefmement 'Pline ne l'a pas youlu taire
,
qm au treç^efme chapitre du qua-^

îor';i^iefme Hure dit en cefie maniéré : Non eft omittenda multorum opi-

nio priufquam digrediamur à Pontp
,
qui maria omnia in feriora illo

capite nafci, non Gaditano freto, exiftimaucre , haud improbabiîi ar-

gumente!
,
quoniam æftus fêmper è Ponto profluens^ riunquam rcci-

procetur. Ceü d direjl nefaultpas mettre en arriéré l’opinion deplufieurs,

auantque nom déporter de parler du P4nt :lefquel:^ont cuidé que les mers

inferieures prinjfent naiffanceencechefla ,^ non pits au dejlroiâî de Gi- naiJTance

haltar,defquele^’argumentn eft improbablexar lamaré€,c eflAdire,leflux la

se/coulant toufiours du Pont, ne retourne iamais en arriéré. Qmnt a mqy ie
'

fuis bien d’opinion que ce lieu làfait lafource de toutes mersfreu mefmement S ourcede

qu’iltombe contre basgrande quantité d’eau,laquelle ne retourne iamais con-

tremont
,^fault necejjairement quelle ait aufi paffage àfortir hors delà

Mediterranéepar le dejiroit de Gibaltar, quon nomme en Gadita-

numfrctum. .Autrement elle regorgeroitfur la terre ,(fp;*noyeroit tous les

pays circonuoifns. Qmnà'nomfufmesforfis hors la bouche de tHeüeffont,

^ entreçs:^enplaine campaigne demer Egée
, efîants trois briganfms de con-'

ferue,nom efiionsfans yent,^ eftoit défia bien tard que nom auifamés trois

yoiles de pirates,qui nom contraignirentgaigner le port de lifie d’imbros, ou

hyent contraire nomprint,^força de demeurer deux iours entiers.Le tiers

îournomfortifmes enplaine campaigne de mer,gg* àforce d’auironsgaignaf-

mes de bonne heure Itfie de Lemnos, gyr pajjafmes entre deux pointes, l’yne

de Lemno nommée Blaua
,
l'autre d’Jmbro nommée .Aulaca,f regardants Blaua. .

l’yne l’autre à dixhuiél mil lomg. Quand iefm defeendu enterre que

i’eufaiél entendre aux gouuerneurs de l’ijle que i’efloie là yenupour yeoir la

mine de la terrefellée, tl:^ me mirent horf d’efipoir de la yeoir,fie ne retour '

noyé lefixiefme iour d'Aouft, Mau ayarit fetourné longue efface de temps

enplufieursyiUages de l'ijle
, ^eslantfouuent appellépour yeoir les Grecs

^TUfcs malades,!0 eugrande occafion de mefaire monfirer les diuerfite'g^

de la terre, principalemeten la yiüe de Lemnos . Car l’yn desprincipaulx

de lifie logé là hault au chafléau dedens la roche,quipour lors efloitmalade,

me donna moyen de yeoir toutes les effieces qui eüoient en la yiüe, luy ayant

filfl entendre qu d faloit que te choififfe pourfamedxctne lameiüeure de

toutes ceÜes quonme monfireroitfiont laplmpartefîoir/ansaucune impref

fiondefeau,
'

'r.

Â
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PREMIER. LIVRE DES SINGVLA:
DESCRIPTION DES VILLES ET RVL

ncs deLemnos.

Chapitre XXV.

E trouue queJLemnoseünommée en Italien StaUme
ne^de nom corrompu de deux dirions Grecques >«/-

yguaives, Sto^^ Limni. Sto eil à dire ^ Limni,

Lemnos^La'^tïle qui e(l maintenantnommée Lem-
nosjauoitnom anciennementMyr'ma.EÏleeft depe-

tite eïlimation: touîesfok efl encor enfin entier. La-
quelle eft quajîde lamefinefaçon quelî le chafteau

de Corphu,ou la ^illede Caualle autrement diéie BucephalaiCar elle efi défi

fim^ne colline aduacée en la me)\ayant deuxplages^ l^nedeça 1autre delà,

enforte que 1entrée qui eü deuers terreferme, eü moult eJîroiBe. La colline

QU efl Jituée la yiüe, efl enfournée de yieilles murailles^Ç^a^n chafleau au

faille dejjm la roche,ou ily agardes ordinairement,non que la yille ou le cha

feaufoittenu pour lieu defortereJJe,mais pour refileraux Courfaires^ Ga
leres oufulles,fi ellesyenoientpour lafjaiüir a U defiotmeue:^ yeul dire

que lagarde qujfont lesTurcs,ellpar maniéré d’acquit,^ pour tenirU ter-

referme de lijle en obéifiance^ crainte de s ejleuer^ rebeller,ou bien de la

mettre es mains des Chrelliens.Or quant à la yille d'Ephellia,maintenant di

Be Cochyno , elle efi pour lheure prefente en tout^par tout deshabitée^
ruinée : car les yiÜesqui anciennement efloient enpays difficile ,

^auoient

leurfituation mal àpropospour les commoditeçi^ necefiaires des hahitans^
principalement d’eau doulcefont allées en decadence,qui depuis n ont efié re-

bajîies. letrouuaj que lepois defix hures de bonyin ne coujîoitplus d’yn afi

pre,qm effrois pintes mejure de Parh^pour yn Carolm,Les hahitans de ladi-

Be yille,pourmieulx saccomoder,ontbafiy des maifons en laplaine,ioignant

lesportes hors la yille,enforte que lony yoityn trefigrand Gpplaifiant yillage

ou ily agrand’ quantité deyigaes , Toute lifleefhofiue de petites collines:

mais pour cela elle ne ldifie à’auoir entre deux debellescampaignes de bonne

terre labourable.Toutes les autres ifes quifionîenlamer , lesplusprochaines

de Lemnos,fiontplus haultes de montagnes,commefiontTafios,Scyros,Tene-

dos, Imbros. Le chafeau de la yille de Lemnos na que deux portes. Celle qui

entre en la bafie yille efi de difficile accès , d’autant quelle efi entaillée en

rociaufiiy a liyn ponrjequel quad efi leu'e,le lieu qui effort bas, efiprécipité

tufques d la marine.Ilautreporte efia lafiimmité de la colline,dont la motée

efifit roide^qùyn chenal n’yfiçauroitmonter.La yille^ le chafteau n’ontpas

beats-
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beaucoup de nj apasgrandeforterclJe quipeuji rejijîcr à yne yio

lencefaidîe àforce d’armes, Tom les deuxports , tant d’yn cojîêque d’autre,

fontaffet^maljem'Sfd’apstat que lesyaifpauxfontJubieBsaux yets.La yille

de Lemnos ou Myrrhine eft moins habitée quelle nefût oncitouîesfois la ter-

referme de l’ijle eft plusfruBueufe abondante en toutes chofes, quelle ne

fut le tepspajié. Et encor que l’ife nefoit moultgradefi eftce quelle afoixa-

îe quin^ yillages de coptefaiBfabites^d’homes tom diligens^ riches

cultiueurs de legumages,gy> toutes autres chofes,commefont Pois,Eebues, Ci-'

cheSjSems,Lenn lles,Bleds,Vins,Chairs,formages,Laines,Lin,Chambre, il

faulî entendre quen toutes les fies de Grece,quifont en la mer Mediterranée

^ ou Ion parle Grec, les habitatsfe trouuats enfeuretéfouh:^lapmff'ance du
Turc n entendentfimn d yture , nont aucunfoingdegarder lesforteref

fesicar les Turcs les ofient de ce/tcpeme.De la yient qu ils aymentautant de-'

meurer aux champs comme en la yille.ll:^fe rcgent à cultiuer la terre. Leur
Îdgagenefipoinîmuéentreuxpourla yenue des Turcs,gÿ* aufi nont chan-

gé leur religion. Desfixante qum:i^yiliages quifont en l’ife , ien’en ay

oncques trouué que deux ou trois ou Ion ne parlaft Grec , g^ qui nefuffent
Chreftens. Vray eft que ceulx qui (y tiennent esfortereffes,font Turcs

, mais
ceulx des yillagesfont Grecs. Vn yieillard natifde l’ife, difoit que iamais le

pays nauoitefléfibien cultiué, nepim riche,^ nyaeuplm dépeuplé quily
a maintenar.Laquelle chofe ilfaultattribuer a lapaix de longue durée qu’ils

ont eue fans eftre molefle:^. L’ife eftabondante en cheuaulx de couleur fau-^

ue,quifontcGmunementpetis,gçpfonttom Guilàinsde nature,çdme en

gleîerre,famquilsen îromie aucun troîtierigy f̂ontfipetis, qudgrandpeine
s’en muueroit yn qui yaluft lepris de dix ducats, ilsfont de corps trappe gy^

ramafté. L’ife eft ejhnduepim en longueur qu’en largeur, d’Orient en Occi^
dent, deforte que quand lefoleilfe ya coucher , l ombre du mont .^Lthos, qui

efta pim de huiB lieues de Ifyient refondrefm leport,g^ deffus le bout de
life

,
qm eft au cofte feneftre de Lemnos : chofe que tohfermy le deuxiefme

tour de luing. Carle mont,Athos eftfi hault, qu’encoresque lefoleilnefuft
bien bas,neanîmoms l’ombre touchoit la feneftre corne de l’ife. Le fuiuy le

courant d yn petit ruijfeau, qui paffepar auprès duhillage, près le port, en la
plaine,yenant d’yn rocher,qui n’efl qu’a demie lieue de la yHle. Safontaine
qm tombe de bien hapdt,eft yulguairementnommée CataraBi.Lapim com-
muneplate quifoit en l’ife,

eft î’herbe de Cham.^leon noir,qmfaiBynefleur
de codeur celefte ,finaifue

,
quefans eftre yaincue

, elle pourraitprouocquer
l’afm auparangon d’excellenceg^ beautéafurée.Elle eft tant haulte en cou-
leur, que le Ciel^ les hlauets

, gy^ couleur Cyanée mife auprès d’elle
,
fêroit

Myrrhine

Myrrhina

Grecs ont

retenu

leur lâga-

ge & reli-

gion.

Guildins»-
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ttoume pÆr.JJherhe que nom appelions chardon henoiü,ou benei6î,j> ylent
deIon bon errant par les campatgnes

yfans que l’mdujlrie du tardtmerle

contraigne. Les Grecs l’appellent de di5iion corrompue Gaideraeantha
,
qui

yaultautant adiréyComme e^ïne d’afne.Üherbe d’yAjfhodeües eftcommu^

ne par toutes les montaignes. L’herbe qu'on appelle en Crete .Afcolimbros ,y

eH nommée ScombromlOyC eü a dm Chardon du Macreau. Cefie effece de

chardon rend du laifiiComme la cicorée
,^faitfàfleuriaulne ,

qm eflfort

doulx à manger. le ne cognois racine cultiuée en lardm^de meiüeurgoufî que

l’herbe d’.Àfcolimbrosfufjent les Cheruis Cÿ* Paftenaques.Etpource que Pli

ne efcriuitque les habitatsde Lemnos adoroient les oifeaulx, que les Romains'

nommoient en ce temps la Graculi^d’autant qu ilç^mangeoient lesfaulterel-

les de l’ijlefay eftémeu d’enquérir queloifeau auoitnom GraculmynaU ïen

parleray au hure ou ïay baillé leportraiSbdetom oifeaux

.

LES NOMS DES PLANTES COMMVNES
naiflants enTiflcde Lemnos.

Chapitre XXVI.

Om auons yeu le Pfiltum croiflre par les champs de

LemnoSygÿ* le Xhlaffi Oraba.Le Souchettant rod

que long. Les ejfeces des Com:^s le log des ruiffeaux.

La Lapjane^ qui efl yne herbe qui ne croijlnen Fran^

\
ceyn’Italie,par cenom eftincogneue.Lon y trouue auf

fide plufieurs effeces de toncs
,
du pauliot, de l’appari-

\roire,du Cotyleldon,de l’.Appe maieur mineur que

les Grecs nommentmaintenant Pammendilla,AtrafhliSjScorpioides, Scor-'

piuroSyChrjy/ânthemon,laquelle ilç^mangent crue. Mentajîrum, Mariolaine

fkuuage, Ajpalatm, Sjnonîs, toutes les effeces de Fougere, MoŸon , Brufcm^

Capiüm VenerU, Langue de Cerf, Plemionitis , Barbe de Bouc , Tithymalîe

majle, Cicorée, Scordion, Orcanette, Serpentaire,plufieurs ejpeces de Nielle,

de l’herbe nommée Miüegrana , autrement diBe Hemia. LatSîuesfâuua-

ges, choux fauuages
,
qui pendentaux rochers le long de la marine. Solda^

nelle,Cham<zfyce, Daucm , Arrejîebeuf, Scabieufe , Fomgde Bourgongne,

qùïlz^ appellentAtriuola , ou bien Atriouolo du mefnenom du Tribulm

terreflre. O;:^iüe, Pauotcornu
, Parelles, Nerion, Lîippofelinon, Afyron,

llex, PimpineUe, Concombre fauuage, Phalaris , Ortie Romaine ,
Polypode,

Apocynon ,
Pepiis

, arbres de Poupliers blancs^ noirs. IIj croijl beaucoup

d’autresplantes que ie nepuis exprimer de nom Latin ne François, ne de nom

Grec
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Grec antique: lefqueües toutefoki0 defcrïptes^ nommées dumm 'Vulgai-

re, ^QUffaire entendre quelle manière deplantesfepeuuent trouueren ces pays

la,qui ne croifjentpointpar deçà . Entre autres elî 'Vne maniéré d'herbe que

les Grecs de l’^rchipelago^ de Crete^ de Nicomedie appellent Vulgaire-

ment Sarcophagoimak les habitants de Lemnos l’appellent Fhrocalida.Ceulx

de Phrygie l’appellent Mauronia, comme en Lesbos,Les Italiens Crabonella.

Ily aVne autre herbe quilsa^nomment ^ndrayda» Vne autre ^guroupcs,

Vne autre Couf^fonnada, quineü paspapauerrhœas
, Vne autre ^chino-

poda,ou Cachynopoda,que les habitants amaffentpour brujler.llç^recueillent

aufi en temps d’eSÏé lesfefîu‘;^de l’herbe Vulgairementnommée ^^gurupes,

^font lefemblable destyges des^fphodelesfâches,d’autatqu liront cher-

té de boù.'G^aufi que leur territoire eflmal feantd produire des arbresfinon

cultiuee^Lapartie de l’ijle qui cftlapim orientale,
efl

laplusfâche,^ moins

habile àproduire arbres . Mais U partie de l’occident^ de midy , eél quel-

que peu humide, G^plm Verde. Les endroiéh ou croijfentles arbres^ lieus

humides entre les petites montaignes ,produifent des arbres fruEhers
, com-

me Tiguiers,Noiers, Amandiers,^ quelque peu d’oliuiers . lly croifiaufi

deux fortes des Iuiubiers,dont l’Vne des ejpeces eJiaJJe:^cognue en France, la-

quelle on nommefaulfement en plufleur lieux tanta Paris qu ailleurs Oliua-

Jtre^mais ceÜJmubier blanc,lequel Columelle napas ignoré:dont a Paris^
autres Villes circonuoiflnes ily a grande quantité qm ne portent point de

fruiEii ousilçK^ en portent, il ne meurtftpas parfaitement. Cculx de Lemnos

font couftumiers d’eTfandre les fleurs de Nerion,G^les attacher dejfm les

branches des Grenadiers,Voulans entendre par cela que tellesfleurs ayent Ver-

tu depreferuer les Grenades,^ engarder que les Grenadiers ne perdent leur

fleur:^ affleurent que cela puijje défendre les Grenades de ne fefendre pan.

. Tom les habitants del’ifleen faulte de Origanon ont accouflume de cueillir

Vne herbe par les hayes, dontVn chafcun garde enfla maifon bonne quantité,

s en flemenî d manger auec le poiffon , laquelle nomment Vulgairement

Lagochymeni, céda dire Gifle de heure: fa faueur gy* odeur conuiennent

auec l’origanum d’Heraclée ,<&alesfuâlles fimblables à l’herbe de mille

fueilles. Safemence esl en mchet;^,commeferait Vne pilule d’ortie Romai-
ne. le la conîemplay diligemment,^ lagouftay: (py ne tromuy onc chofe qui

me reprefentaüplmleVray ^mmiqueüe faifoit .Cefl donc à bon droit
qu il^s enflruent tantaupoijflnfrais quefalé, Gt* laccompaignent de Fcnu-

grecpourfaire bonefaulce.Les Grecs nommentVulgairement Paliurm, l’ar-

bre, que plufleurs ontpenfé eflre la tierce effece de Rhamnm:chofe que iepuis

affleurer Vraye \carVn des habitans de l’ijle me dtü qu’il auoit douleur de la

Mauro-
nia.

Sarcopha

go-
Phrocali-

da.

Craboncl
la’

Coutifo-
nade.

Andraida
Agurupcs
Cacbino-
poda.

îuiubiersr

OHuaflre

luiubicr

blanc.

Nerion.

Superlli-

tiô des ba
bitans de

I-cmnos.

Grenades

Origanu.

Lagochz-

mcni.

Ammi.

Fenugrcc

Pabûrus.

R.hamnus



Soacc.

Liuado-

chorio.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA.’
Apaluira, picquTe d "Vne ejptne nommée ^pdlutvd» l’allay auec luy à lamontaî^epour

yoir l’arbre
,^ ïfouuay que ce qutl ap^eUoit ^puluira

, nefloit autre chofe

que ce Paliurm.Letm bayesfontfaiEîes de l’arhriffeau de Rhammss
,
lequel

yient librementen Lemnos^^ ilny a pasperdufonnom ancien : car le yul-

gaire lenome Rhamnos.Lcspim haults monts quifoienten toute l’ijlefont du
cojîé de Macedome,au rïuage qui regarde l’occident^quï e/lfur la corne gau-

che de l’ifleJe/quelies les anciens appellera Soace. Comme iefaifoye tirer des

racines de Chamdeon noir, ajjeç^pres d’^n yillage qui s'appelle Liuadücho^

no, plufieurs Grecs^ Tmes enpayant leurtemps yenoient regarder l’herbe

racine que iefaifoye arracher de terreicar ie les faifoye trecher enfiler

pour mieulx les defeicher.LesTurcs qui nom yeoient empefeheç^à tel ajfai-

re,enyouloienîfemblablementtailler gy* manier comme nom: gy pour au-^

tant qu’ilfiifoitgrand chauld,gy qu'yn chafeun ejloit mouillédefûeur,ceux

qui auoient touché à la racine de ce Charndeon
,^puk apres s’abbatoient la

Vertumerfieur, OUfè touchoient te yifage pourfegratter de la main, de laquelle ileg a-

ueilleufe noient touch'e les racines
,
il s’eleuoitpar apres yn figrand demangementfur

melæon quilgauoient touchée, qu’ilfmblokproprementy eftreynfeu bruf

.

noir. lanticat la racine du Cham<zleon noir ejî de îeüeforce gy yertu,queJïelleefè
Sguilles. appliquéefar lapeau,elle l’enflamme tellement,que toutes lesfqmües^ orties

de ce monde nenfçauroientfaire la centiefme partieimak le demangemetne

fè manifeflepasf toft. Or aduint qu’yne heure ou deux apres, nom commen-
çafmestom engeneral, à auotrlapeau tellement enjîaméeen diuers endroiSis

du yifage,que mus auions le yifagepim rouge quefang'gy d'autant quenom
lefrottionspim , d'autant pim croijfoit la demangefon. Nom ejiions auprès

Platane, d’ynefontaine defoubs yn Platane, gy yn chafeun au commencementnen

faifait que rire, gy efloit le paffetempsplaifant : mau fur la fin il:^
fè
mirent

grandement en cholere, n’eufl efié que ie m’exeufay de n’auoir onc ejprouué •

que l’herbe euft telle yertu,il:tyn’eu[fientfaiEi de lafiafcherie.Mon exeufe en-

uers euxfut acceptée:car i’auoye le mefme mal quil:^enâuroienî»C’eflgrand

CAsquen fipeu de racine mm ayons expérimenté figrandeyertu ,à noftre

Le Cha- dommage. Le cham^leon blanc croifîen aufitgrande quantité en cellepartie

bla
^ Lefehimo,gy es plaines de Crete,comme le n oir en Lemnos.

Lefehimo Lemedecms François gp'.AÎefmm ontpour néant prins peine à peindre le

Al 'fi

F^ham^leon blanc ^nfir,car ils^n en ontpointyeu, gy puis dire qu’ilnen

iardinier
point en Italie: car oultre que i’ay cherché les plantes p^ar Italie ie me

delà fei- puh affèurer de Mejfer .Aloifio herbario,iardinier de la fèigneurie de Venife

irvenife
de Padoue, qu’il ne m’en defdirapoint:car luy mefme affemt les a-

àPadoue. uoir aufi cherchées,çfa encorne les f auoirtrouuées.

Que
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QVE LES GRANDS SEIGNEVRS DE LA
Turquie viuans à leur mode fê nourriflent mechani-

quement,n’avants aucunes dclices.

Chapitre XXVII.

Eluy qui efloit le lieutenant en l'ijle de Lemnospour

le Sôubachi jje nommoit Vulgairement le Vaiuode:

duquel tlmsfaiÜoit auoir permij^ion pour aller celle

part ou
fè
prend la terre Jeliée :^ m’ayant inuité k

fon difher,^ traiSlé de mefme luy^ m’a bailléoccOt'

jlond’efcnre de queüeforte les Turcs ont accoufîu-'

médefejîoier leurs osles quHçi^ ont inuite::^ en leurs

priue:s;^fejîins, linefaultdoubter que fiVouloient traiéler quelque ambaf
fadeur ou autreplus délicatementquil:^ne trouuajfent bien inuention de ap-

prefter les Viandespim exquifs, quon ne m’a faidià cefte fois : mahie Veut

feulement dire ce dequoy il^^fepajfentordinairement* Lepremier me^^fut

de Concombres cruds fans Vinaigre ne hwUe
,
qu’il^mangent ainfifans

autre ftulfe fnonauec du feL En a^resnom eûmes des oignons cruds,^
de Mouronne crue,^ au domourant de lafiuppe defourment bouUu

, du

miel dupain* Etpourautant qu’en la compagniej auoitdcs Grecs Chre*

jîiens
, nom beujmcs du Vin

,
que les Caloieres quife tiennent auprès de /i,

auoyent apporté* De telle maniéré fe traiSlent les Turcs en leurs banquet::^,

f^n’eü pas quejîiond’auoir Vne fermette ne nappe blanche. Les Turcs ne

fontaucune difficulté de conuerfer auec les ChreÙiens , aimants mieux fans

comparaifon pratiquerauec €ulx,qu’il:^ne font auec les luifs. Les Turcs

fons extrêmement auaricieux : mais ce neéîpas fans raifon * il ne me def
plaift de l’auoir expérimenté tant defois. Car mefmement le tour enfuy-^

uantque iepretendoie partir de Liuado Chorio ,pour aller Veoir le lieu ou ejî

prinf la terrefilée , le Vaiuodeme feit defendre d’y aller, à mes gui-

des de ne me menerVers celle part
,
que premièrement ie ne luy eujje payé

deux ducats,^ fallut bongréou malgré que ie les luy baillafe* Mon corn-

mandement que i’auoye de la porte , nemeferuoit derienence cas: carfans

rien farderfon langage
,
ou s’exeuferautrement , il mefaifoit entendre que

fie Vouloye Voir le lieu que ie pretendqye,ie luy bâillafe les deux Ducats,

ou autrement iem en retournafe.Laquelle chof l’ay Voulu efriprepour don-

nera entendre combienfontgrandes lesmangeriesdes Turcs quandlonaàpaf-

fer foubs leurmerci* llç^nefontplaifrfnonpourargentcomptant, Cf^font

tirants a l’argent pim qu autresgents du monde : ^ s’il ny audit Vaillant

En Vai-

uode.

Turcs a-

uaricieux.
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Piglcries quyn denier 4 piller, il:^leyeuüent Auoïr

,^ nen pardonneront pas maille,
des Turcs

cela à caufe que telfera ^nfeul mois ou Tw an , tant du plus que du
moins^ouuerneur dyne proumee

y laquelle îlluy comendra laifjer, palier en
prendre yne autre a mille lieues de la^par cela aianî occajion de piller, tantfotî

ellepetite il:^ne la yeulent laijjerpajpr.

LA DESCRIPTION DV LIEV EN LEMNOS
dont on prend la terre pour feller.

Chapitre XXVIII.

Près que le Vaiuode m’eut haillepermi^ionje me mis

en chemtn pour aller yers la montai^ne:^ enrecom

penfe il me donna quelque nombre defeaulx de la

terrejeliee,^me bailla yn gemfptyrepour m’accom-

pa^ner.Nous allafnes loger auprochain yida^e nom
Rapanidi ^^me' Rapanidi

,
qui nefipas loing du port quon ap-

pelle Hecatoncephales , llny a point pim de trois

lieues depuis le yillage de Liuado corio tufques à Rapanidi
,^ eflants cinq de

compagnie , alla/mespremierementyeoir les ruines de Ejfheflia , ou Ion yoit

encores le yieil chafteau quajï tout defiompu. La mer bat tout ioingnant con-

tre la muraille,^nj a pas yne feule habitation :^ toutesfoisfon portefî

pim beau que neji celluy de Lemnos , ^ejîplmfeuràtom yent en toutes

faifons . Ephejlia ejî direElément à l’oppofite de Samothrace
,
qui nefi pas a

quatre lieues loinp de l’ijle. Nom partifmes du chafielet ruinéprenans le che-

min par le coing de la muraille d main fenefire , allants yers lacollme
,
qui

nefiguerespim loingde la, qud la yifée de quatre traiEis d’arc.Entre la mon-

tagne 0* l^ port il;ya yne petite chappelle nommée Sotira , en laquelle les

Caloieres d.e Lemnos sajjemblentle ftxiefmeiourd’.Aoufi ,qui efi lepropre

tourquon tire la terre defa yeine . La chappellefufdiEî'e efifeulementfaiEle

de quelquespetites murailles quifoufiiennentyne couuerture de pierre. Par-

tant de lafifdiEîe petite chapellette,en allant droiEl>m le mont , nom îrou-

uaf'ies deux[entiers, l’yn d dextre,l’autre dfnefire,f rapportans d deuxfon

tames difiantes l’yne de lautre enuiron yntraiEi d’arc.Celle de main dextre

ne taritpoint l’efiémak celle qui efid maingauche tarittoutefiche :^ pour

efire le lieu humide,il y yientfeulement quelques ioncs. Nom montafmes d

cheual par le cofié dextre ou il ne croifi arbre quelconque
,
[mon qu ilj ayn

Carrouhier,yn Sureau,^ yn Saule,quifont ymbragefur lafontaine, ou ilj a

des degre‘;iJaiEis de Pierrepourmonter la audeffm, celle part ou Ion prend la

Sotira

Chrifto.

terre
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temà feüer. Lon monte par dejjki le tertre^ (^'^ient on^ers l'autre lieu hu-

mide:^ à la mainfeneftre quelque peu au deffm lon yottl’endroiâî ou eft la
p^end

terre que lon tire le fixie/me iour d'sauf!:. Etpource qu’on laprendayàne la terre

oHUertCyOn nj "^oit autre chofefmo pemk oblique qui eft recouuert de ter- '

re.Et quandyn eftran^ierferait la , encore quon luy monftraü l'endroit ilne

fçauroit deuiner ou eü la bouchexar elle eftcftoupée de terre y^ m'a efteim-

poftihle de la faire ouurir. La raifon eft que lonna accouftumé la yeoirfmo a

*>»
feuliour de tan^qui/efaiSiauecjfrandes cerimonies ^grands appareils,

QVE LES CHOSES VILES ET DE PETITE
eftime^ font rendues precieufès par cerimonies : & que

les choies de petite valeur prennent authorité

eftants anoblies delà fuperltkion.

Chapitre XXIX.

E prouueray par cefle terre combien les cerimonies

donnentauthontéaux chofes yîles qui de foyfontde

petite yaleurxar comme atnfi[oit que la terre dont ie

parle eft de moultgrade yertUj toutefoisft elle eftoitfl

commune quil nefaÜufi que d’en allerprendre à qui

en youldrott duoir, le douaire^que les hommes luj at-

tribuentpourfayertuferoitlilipendé,fl on ne l’auoit

rendueprecjeufe par grandes cerimonies » tellement quefion auoit trouuéyne

yeme en quelque autre contrée de l'ifle de me[me terre^que ctüede Cochino,ie

nefay doubre que lesGreesnefeiffent difficulté d’en^fer^fi lesCaloieresna- les chofes

noient dfiiftéquand on la tirerait :^ qu’onj eufl célébré les cerimonies ac-

couftumées>g^cncoresqu il:gen eujjentdumefme lieu de Cochinoftr^erom

fcrupuled'en yferyOU d’en baillera autruj
^fi elle nauoiteftétirée dufixiefme

tour d’^ouftxftimants que quelque partie defa yertu dotueprocéder des cho-

fesfaillespar l’artifce des hommes qui afiftcnt aidentà ceftcrifice;^ e-

ftimeroientfayerm nulle s li^ne layeciem tirer.Je monftreray par quelques

autres exemples que les cerimonies ^ fuperftitions ajent lepcuuoir que l’ay

diB:^ pource que les eftrangers rien ont entendu lafaçon, ie prendray la ra

cme de l’irù^pourexemple ; laquelle combien qu'on la trouue croijjantabon-

dammentpar les montaignes de Macedome,^ quelle nefuü de haultpris

en yente che:^ les marchads: toutesfois lon a eftimé qu’il neftoit lotfible dyn
chacun de lapouuoir cueillir

,
ainsfaillott que ce fuÙ yn homme chaüe

failloitabreuer la terre trois mou deuant^mec de l'eaufucrée.VoulantsparteU

h
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PREMIER LIVRE DES SINGVLA:
Icscerimomesappaifeylatem, ^U pacifier. Eraufifaiüoitfaireplufeuri

autresfuperftitiom que Theophrafte a deferiptes. CeÙpoUvquoy lafufditie ra-

cine efloitanciennementnommée Confècratrice. Toutainfipeult on dire du

Guis de chefne que les Druides cueiüoientauec ynefaucille d’or, ^ plufieurs

autresgrandes cenmonies que Pline a defeript, llefl manifefle que les cerimo

nies ont ejléfai^es en la terre feüée diuerfemenî', ^ que la terre félon diuers

temps, a eu dmerfes maniérés deffHâtions . Car des le temps de Diojcoride,

qui eferiuitlongtemps auant Galien , Ion auoitaccouftumémejler duftngdu

bouc auec la terrepourfaire desformes de tourteaux,^fujuant cela ilfe doiht

entendre que Ion eufl accoufumé defaire quelques cerimonies en tuant les

houes confac'res^à Venus,laquelle ainfi que recitent lesfables,feit que lesfem

mes de Lemnosfentoïent mauuaife odeur commefont les houes,^ de ce les

maris les ayant dédaignées,toutes d'yn commun confentementtuerenttouts les

hommes de lijie , C’efl de la que la prefîrefje lesfeUoit d’yn feau qui auoit l'i-

mage d’yns cheure,dont liei^ent pris leurnom Grecs Sphragida (tg/)s,quiyault

autant a dire quefeau d’yne Cheure.Car d’autant que la cheure^ le bouc e-

floientcommunément confacresi^jn l’ifle,lû}i mejloit leurfangauec lafufdiEle

terre..Aritofïe a aufi racontéquon a yeu V; bouc en Lemnos^ aufi yn en-

gendré dufufdiSlqui auoienî du LaiSî comme les cheures: mais il racompte

commepour chofeprodigieufe, Galien youlantfçauoir la yerité de cefte terre,

^ en yenant deTroie,qm pour lors s’appelloit .Alexandna , colonie habitée

des Romains, allant a Rome,paffa par Lemnos,^ enquiflfi Ion auoit en-

cor tel yfave que Ion méfiaft l^fng de Bouc auec la terre auant que lafiler.

Mais luy ejiant en Lemnos au propre lieu dont ie parle ,
trouua que Ion auoit

defaccouftumétel yfage.Et en racontant la maniéré defaire quilj trouua ef-

cript:qu’yne prefîrejfe allait ejfandre dufourmenî de l’orge deffm laterre,

faifant d’autres cenmonies à la couüume dupays . En apres elle en emplit yn

chariot,^ lafeit menerauecfy en la yille d’Epheftia. Cela a racompte Ga-

liem^ beaucoup d’auantaige que ie ne yeul defrire,a cauf de bneueté.C’eJÎ

^rand cas que defi longue antiquité la terrefcllée efi en yfge,^ a eupris en-

tre les hommes,Mefnement des le temps d Lîomere, CLP d LLerodoîe
,
qui ont

yefu lonp temps auant Diofeoride Cy* Galien , ellefut enfigrand honneur

quon larendiü ^ugujîepar cenmonies.Mais au tempsprefnt,de ce que i en

ay yeu,^ ouy dire en l’ijle,lesfiufdiSles deux premières cenmonies ont dejfail

li,<& en ontaccouftumé yneauîre,laquelle ie n aypomtyeueicdr ie nay pas e-

ftéen l’ijle lefixiefime tour d’.Aoufl: mais îen puis bien faire récit à U yerite

flonce que plwsdefixcentshommesm’ontconfermé , enlafQrtequ il:^l ont

yeue célébrertoute leur yie. C’e$l que lesplusgrandsperfionnages CLP ptin-
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dp4ulx de l’ijlefe ajpmhlettant les Turcs que les Grecs^rejîm^ Caloeim’ Cerimo-

^ "Vont en cejie pente chappeÜe nommée Sutlm ,^ en celebrmt yne mejje

à ia Grecque auec prier.es , '^Jonttom enfemble accompaigne:^ des Turcs ,^ n^t en la

montent ^ùr U colline qui nefl quà deux triafis d'arc deU chapelle : ^font
beicherla terre par cinquante oufoixante hommes ,

iujques à tant qui l’agent

dejcouuerte^^ qu il^fbyent yenu-a^dla 'Veine:^ quand il.^jGnt'Venu:^iuf

ques à la terre^ alors les Caloieres en remplijjent quelques turhes ou petits fâcs

de pôiide bejiesje/quel:^il.^baillentaux Turcs quifont la prefens,ffauoirau

Souhachiy ou au Vayuode:^ quand il:^ enont prins autant quil leur enfault

pour cefiefois^alors^ des l’heure mefme ilçcjeferment^ recouurent la ter-

repar les ouuriersqm font encores laprefènts. En apres le Souhachi enuoyela

pïujfart de la terre qui a efiétirée^augrand Turc à Conjlantmohle. Le refie il

la yendaux marchands.Etafin queperfonne nénpuifje auoirfnonpar leurs

mainsfilsKtiennent la rigueur telle aux habitants
, quilferoitimpofible à yn

homme metîantyingt ouuriers en hefongne toute yne nuifi, quilpeufl par-
ueniriufque à la yeine de la terre, que Ion ne s’en apperceuft bien. Ceux qui

ajlifient quand on la tire defa yeine, en peuuet bien prendre chafcun quelque

petite quantitépour leuryfage'.mak il\nen oferoient yendre quilfuft fceu.

Les Turcsfont momsfcruptdeux que les Grecs, ^que beaucoup dlautres na- Xurcspeu
tions.îls^permettenî que les Grecs Chreftiensfacent leurs prièresfar la terre rcrupu=.

feüée en leurspvefences,^ eux mefines afaiftent aydem aux Grecs. Et s il

ejî yraj ce que m’en ont difi lesplus yieux,tellefaçon defaire d’aucir elsuyn
fetil iour en an,leurfut introduifie du temps que les Vénitiens dominaient

kLeminos,gçpaux ijîes de la mier.Egee. La terre de la colline, rfefipasfifterile

defqy, que lefourmenî qui eftfimépar dejfm, n’j yienne bien . il n’j a celuj -

des habitants de l’ife de Lemnos qm nefâche quelquechofe deVulcan.Ettoufai^^^^^

amfi que les petisenfans de l'ife de Covfula ,fçauent raconter l’hiftoire du '

Daulphin, commefi elle auoit eftéfaifie de nagueresgoutainjîejîen Lemnos
raconté de Vulcan: mais dmerfement: caries Vns difent quen tombant luy

fon cheualfe rompirent les cuijfes,^ quau lienmefme par la yerm de la ter-

re ilfutpreflementgueri.Lesautresyeulent quecefutyne hanchefeulement,
qu ilfutcontrainfi de demeurer la iufques à tant qu’ilfatguéri: laquelle

opinion refent quelquepetitefcinftUe defon antiquité, itnyapoint degents
député:^ pourgarder la terre,^n y a aucun yeflige de clofture de muraille

qui ayt onc efie faifie pour lagarder comme Ion a c^ deuant penfé.

Veniciens

neurs

dcLénos»
Fable de
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PREMIER LIVRE DES STNGVLa;
LES NOMS DES POISSONS

frequents au nuage de rifle.

Chapitre XXX. .

Vnnd nom eufmes entourné ladîBe monulgm
îournafmes au yilla^e de Rapanidi, qui rien efiqud

fix tmitls de houlle, loi^ant Umontaigne de Cochi-

noJe l’appelle montagne,non pa^ que cefoitynhaub

mont, mau teym en manière de coujhu. Car elle

neftpoift difficile , ne de la moitiéfi grande quefî

Montmartre iotgnantParis : mats eft comme yn petit

couflau, par lequel lesbœufg pourraient bien meneryne charette iufques à U
fummité , Qmnd nom arriuafmesd Rapanidi

,
ilnom fut apportéplujieurs

poiffons qu’on auoitpefchéau port qui n'eftquà trois ieéls de boule de là, def-

quel:^PP en a qu’on pefche d U ligne , comme efî yne forte de poiffon
,
quil:^

nomment Cano,0* anciennement Cana,^ a MarfeiÜe yn Sefran,g^d Ge-

nes Bolaffo.Vn autre aufi yulgairementnoméRopho,<^ anciennement Or^

phm.Lespoiffons qu’on auoitpefchéà latrame,eflGient Blennf,Glmi,Mthe-

rin<£, Sargi, GobfMeruU, Turdi,^ de ceulx que les Grecs appelloientan-

ciennement lulideSimaintenant Sgourdelles,quifont ceulx que les Vénitiens

pour leur beauténomment T>on:^lles,cé9* ^ Genes 2.igurelles. limefut im-

pofible de,tromerdes Grecs du ydlage, qui me youlujî monftrer de U terre,

pour la crainte desTurcsfmon yn du yiliage
,
qui m’enfftrecouurer ynfac,

laquelle ilme liura en cachettes,^ chemina toute la nuiB enfuyuat pourme

l’apporter d Uyille de Zemnos : car s’il eujîefté accufé, le Soubachi luy eufî

faiêlcoufler beaucoup defon bien. letrouuaj beaucoup de diuerftes^de terre

endiuers yillagesde l’ifle,mals iln’y eutonques hommes qui m’en monfîraft

delà feliée,fnon en quelques maifons de Mjrine,qui efi appellée Zemnos.

.Aufi m’a eftè affeuré que l’endroitdot Ion a acouflumê tirer de la terre de tout

temps,n a point changédeplace. 1 1napas tenu dfaire diligence que ie n’aye

trouuéles yefiges du Zabjrmthe en l’ife de Zemnos: gfp croy ques’ily en euf

eu quelque yeflige de refle,ie l’euffe trouuéeaufibien comme t’ayfaicl lesau-

tres chofès. Z’ifle de Zemnos efitrefmalgarnie d’arbres, car iln’j en a defau-

uages en quantité,fnon autourdu ydlage Rapanidi,ou dj a ynefotefid’Efu-

lm,lefquelc^on necouppepointpour brujler,d’autant qu d^rendentyne dro-

^ue,que les Grecs gy* les Italiens appellet de laVelonie. Des calices^gland

d’Efculm (qui efîyn arbre touftoursyerd) ilg^fe feruentpour accoufrer^
conroyer les cuirs, laquelle Vcloine d^ ne tranjfortentpoint hors de l’ifle,

mais
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mm U rejèment â leuvy/a^e^ froujit. Depuis la place dont Ion prend la

terre en la montaigne deU Colline
, iufques a la ydle de Lemnos , il riy a que

dou:^ millepas.^près que tcu yeu tous les endroiSls de l’iflede retournapy au

yillage de tynado Corio , CS^prins congéde mon genijpire . Les tours enfuj-'

uans te demeuray errant par Vijle^attendant barque de paffage,^ îrouuay

homme de Chio, qui sefîoit faiSi médecin en Lemnos^ hommefort ignorant

en l’art de medecme ^ toutesfois tlj auoitgaigné pim de trou cents ducats en

moins de deux ans : car ie croy qu’il n’y eut oncques gents pim prompts a fe

faire medtciner, que ceulx de l’ijle. 1 Is ne payent pas en argent content, niais

donnent de ce qu’ils ont: les yns de l’orgeJes autres duformage, les autres des

aulx oignons,gy de lafemence de lin,defquelles chofesnomfaifions auj?i

bien no/ireproufr,commef c’euft esîéde l’argenticar aujii bien nom en euft

ilfallu acheterpour noflre yfgg*

DE LA GOMME DE CONDRILLE, ET
autres choies fingul{eres,auec les noms des Terpens qu on

cognoift viure en rifle de Lemnos.

Chapitre XXX T.

*

E tempspendant que ie cheminay par l’ijle, ie donnay

ordre par diuers moyens de prendre cnyie toutes les

diuerfreç^des ferpensqui yiuentpar l’/Jle, lefquels ie

detranchay, foigneu/ement gp- anatomifâj. Etpource

qutlsy fontnommesgyulguairement parnoms pro-

pres du pays, te les eferiuy comme s’enfuit. Cenchriti,

Zdphiari,Ochendra,Sagittari,Tefiiti ou Tcfltm,Ne~
rophidia. Toutes lefqueUes appellations , .encores quelles foient yulguaires,

neanmoins elles refentent quelque chofedeleur antiquité: carceluy qu’ils

nomment Cenchriti , eü celuy mefmes que les anciens appeüoient Cenchfu,

duquel ayantfai^ retirer le naifpQrtrai6î,ie l’ay youlucjreprefenter,

h iq

Cechriti.

Laphiatî.

Othedra.

Sagittari.

Tephliti.

Nerophi-
dia.

Cenchris.
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Le portraiâ du ferpent nommé Ccnchris.

Echis.

Echidna.

Vipere.

Amphif-
bæna.

laculus.

Paros.

Torpédo
Oculata.

Melanur’

Tiphlini.

Phalagiô.

Zatinthe.

Colla.

Chondril

la.

Laphiatt esî celt^y quds appelîoient Elctphh. Qchenâm nefî autre que celu^

quils nommaient autrement Echls ou Echidna, lequel toutesfols nefl pas la

"Vraye l/ipere. Leferpentnommé^mphishma^ retïet le mefme mot antique^

Celuy qui fe nomme Sagittan ,
eü celuy que les anciens appeüoientlaculm:

toutesfoh ceulx de Lemnos neconuiennent pas auec ceulx d’^ndros^ Pa^

vos en l’appellation de ceferpent: car le lacultss efî mouchetéde taches noires-

par deffm le dos
,
qui expriment naifuement la peinflure d’^>n te//., comme

faidîle dos dupoiffon qui s appelle Torpedo^,^ que Pline a nomméOculata:

k U différence de Melanurm, Celuy qui efl appellé J'eflni ou Teflotls , con>-

uïentauec le nom ancien de Tiphlini : mais {en baille les portraiPisy Cyc les

defcYiray tous au hure de la nature desferpents. Les P balancions de Lemnos

déautant quilsfont d’ynefeule couleurfont en cela differents a ceulx de Crè-

te deZacinthe, Eftanren Lemnos, ayantyeufigrande quanntéde Cha-

m^leon noir, iepenfay que ie pourroye facilement recouurer de lagomme du

blanc : C.9* afn d’en auoirpim aifement , le demanday aux habitants s’ils a--

noientpoint de coüeicar lagomme de la Chamdsleon,Cyy aufi l’herbe de Cha

m^leon blancfappelle en Grec Coda. Etm’esidtadreféà Jn menmferyref

pondit qu’il m’en pourrait bien trouuengyy defaiéîil m’apporta de celle qu il

appeüoit Coda '.toutesfols ce n efloitpaa de lagomme de Cham^zleon blanc,

mais c’efJoit de la colle de l’herbe qui s’appelle Chondriüa. ils s’en feraentk

coller les LucSy<(ÿ* autres ouurages de.Marqueterie, laquelle colles’engendre à

la racine de ladiéîe herbe de Chondri!la,par le henefee Cz y^ttu d'In yer,

lequel
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lequelfe noumffantdeU racine de l’herhe^ s enfermededem “ynepetite hof

fette de U^rofeur d’ynefehuefaiCle de la liqueur laBicineufe quifortde U-

di6îe rojclneXenix de Lemnos la co^noijjènt,^fanentappellerpar yn >«/-

guaire nom propre Colla. La cire que les anciens appeÏÏoïentLropolu, eBpim

iaulne en Lemnos que nefl la communeda/oit que couftumieremenî elle fait

noirafire ailleurs. Lesplantes qui/ont au cofté d’orient,auprès de la colline de

laterrefelléefontThapfa;^ Centauriumminm. ils ont engrand yfagede xhapfîa.

femer le cotton , la Sefamé, il nj a celuy d’eux qui ne fâche- que l’herbe Cctauriû

d’.y4ndraida baillée en breuuagefvaillecontre les douleurs de l’eftomach

,

^
delapoifirine. Les payfans des yiüagesJontcouflumters d’obfemer diligem-

ment les lieux ajpres^ moîueuXyOU croiffent les Figuiersfauuages, de/quels
.

ils cueillent des rameaux layigile de la/ain6i Iehan,Csr^ les mettent de/fm fa^^agc.

lesfiguiers domeiliques ,^ par ce promettent que lefrutflferafaune contre Andraida

toutes incurfions qm Uÿ peuuentyemr. Les fontaines fontfoigneufemcnt

bien recueillies,d’autant qu’ilsfontgrande profefiion de iardinages,^ entre

autres chofes cultiuent yolontiers des aulx <^des oisons : ClP iadonnent

grandementa eleuer des concombres,quifont les plus/auoureux qu’il efipo/^

fible.lls lesmangent auec du*pamfans huilie ne ymaigre. Et quand quelque

amj furuient dedens le iardm , lepajfant choifm yn concombre
,
lequel il

tiendra de la main gauche tout drotSl, puis l’efiorchera en longueur tufques

aupied,^ laiffera pendre l’eforce par defus fa main , en la maniéré d’yne

efîoille.En apres tl lefendra en quatre, là le départira par honneur aux af-

fiftans:^/ans autrefaulce lemangent. Laquelle chofe tay efriptepour eftre

eftrange de nofire mode: toutesfou d la leur elle esî en lieu de trefrande hon-

nefleté,comme pourrait eftre à nom de départiryne bonne poire.

- DE DOIS’TRE C^’ON PESCHE^ COM-
munement au riuage de Tille de Lemnos.

Cliapicre XXXÎL

' Lnj a aucunes rimeres en Lemnos.parquoy les habi-

)tamne m’ont onc nomme ynfeulpoif/on d’eau doul- Tefche-

'.mais pomxe qùils ont detresbelles pe/cheries au

^mage de la mer, ils ontgrande commodité de poifon Gaidro-

de marine.Et entant que i’aj pefcher des Oiflres,

qu ils nomment Gaideropoda, il m’afmbléhon d’en

^ efrire la maniéré. C’efîque le pefcheur tient yne
longue percheferne d yn ferplatparyn bout

,
pour donner degrands coups
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(lefjm lei OÎJim.quife tiennent attachées aux rocs,pendantes', après (juiî

les a abdtues en la mer
, tl les eleue auec ^ne main defer cjui tietâ l autre bout

Herifibns
p^^chejontilfefertaufi dpefcher les heriffons de la mer.Telle manie-

de
d’Oiftee edgrandement differente a la nofire'. car fes efcaiües $ entretien-

nentffort à deux crampons.cjuon agradepeine a les ouurir.Etpource quils

reffemblent à '\nfer dla/ncy les Grecs les nomment en leur ’^ulguaire Gaide-

ropoda ^ ceiî à dire pied d’afhe. Elle ne nourrit aucunpetit cancre , comme la

Salinari
partant de la yille de Mirinayfuyuant "V« petit canal ou ruiffe-

let^nommeSaltnari tenant le chemin qui ya d yn moulin d yent^qui eft

d main dextre,fur yn petit couftauprers le port de Condéeyie trouuay yn heu
jîenle

,fnon de quelques Chamstleons noirs^ mau au demeurant en quelque

lieu blancs. Ettrouuant la terre rouge, teme mis d befcher^ defcouuriryne

"Veine de terre , de laquelle ieprins quelque quantité , conferay auec celle

âdEphcflta,^confderay diligemment,i^trouùay queüeconuenoiten tou-

• tes merques auec celle que lepayfant m’auoitapportée de Rapanidi.Etcomme
tay dityoHtes les terres fellées nefontpas d’yne mefme couleur : car iladuient

quelquefois que layemefètrouuerapim blanche, tautrefoispim rouge

,

Terres Tel quelquefois m fée des deux.Les Cordonniers de Lemnosyfent de terregraf

de diuer-A pour coller leurs cuirs , en lieu de colleiie nentens pas touîesfok que la terre

les cou- fêla montagne de Cochmo fôitgrajjê, ains eft d’yne particulière maigreur,

quafcomme ejl la margue,

D’VNE SOVRCE DE BAINGS CHAVLDS
en Lemnos5& des rnonafteres des religieux Grecs.

Chapiire X XXI IL

L riy a ife en toute la mer de t^rchipeiago ,outlrij

ait quelque monaftere de Caloieres Chresfiemyccm-

meaufi en Lemms, te monadere de Lenos, nedgue

re loing du yiüage nommé Lmado chono, lequel de

nompropre s’appelle .Agio Paulitico.llj a ynefurce

de baings chaulds en l’ijle que les Grecsnommentyul

yuammtt Thermeside laquelle Peau n efipas fi chanl

Won a lie

re de Lé-

aos.

Baings

chauds en de que de plufieurs auîf€s\ car Ionfe peultplonger dedes l’eau amfi quellefort

Th™nne* ^ fouTce ,
qui esï yne chofe que tom autres baings que iip heu:^

,
fit en

phrygie,Cilicie,.Ahdne, Macédoine, Italie, Mlematgne, gÿ* France, n’ont

en lafjrteicar ilfaultlaifQr refroidir les eaux, Muft n’y a il pasgrand édifi-

ce,maisfeulementynepetite chambrette,€n laquelle yn chafcunfe peult aller
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dejpouilîey,^ de là entrer enyne autre chambre youltée^ou ily afeulement

yne^yande auge depierre creu/e^qui auoitanciennement ferui defepulchre.

Cefie eau n apasgreffefource;parquoj ilne sj peult baignerpim a^n hom'-

me oudeux à lafois.

VOYAGE DE LEMNOS EN
rifle de TafTos.

Chapitre XXXI III.

E youlupaffer en l’ijle deTaffos^qui eft moult yoifi- Xaffis.

ne a Lemnos^ accompaigné de deux Caloieres, Nom
ejîions partis auant tour hors duport,^ a iour ouuert

eflions fi auance^n mer, que nom ejîions quafien

mj chemin d’entreLemnos C^TaJJosimaisils’eJleua

yn yent contraireft impétueux,que nom ne peufmes

’emedier qu’ilnemm contraigni/îdefendre en l’tjle

de Sçyros
,
qui e(î cinquante miüe au defbubs de Lemnos. Nom courufmes

s^yros

fortuneJi impetueufe tefface de quatre heures,quenom arriuafmes au port de

Scyros auant qu’ilfufl nuifl. En laquellejade treshaultes montaignes. Le

iour enfuiuantnomffmes yojlepour regatgner l’ijle de Tajjos,^ eufmes af
Je^bon temps àyyenir: i^j demeuray trots tours,errantçà^ là, puis ilme
fallutfuiuir la barque qui allait à Montefanfîo, auîremet dit le mont .Athos.

ilnefaults’efmerueilier fi les Romains eurent iadis le marbre de Taffos en re Marbre

uerence ^recommendation: car les montaignesmefrnes quifont en l’ife,^ Poit de°*

les rochers font depim beau marbre^ lepim blanc,quife puijfe trouuer, le Taflbs.

port de la yiüe monjîre quelle a eftéautrefois quelquegrand’ choje. Les mon-

taignes de l’ijlefontfréquentées en Sapins Picées,<fj*j a moult grande

qudtitéde Thapfa c37* Ferula, Lan yoid encore en quelques endroits de l’ijle Tapfia rcj

desgrands monceaux des Scories,c eft à direrecrementsdu minerai,qui mon' '

firent euidemment qu’ony a tirégrande quantité de metaulx, quiniafemblé

conuenir auec ce qu’en a dit Hérodote , efcriuant que Taffm a eftéyne Ville

illuftre des mines d’or^ d’argent, limefutmonftréquelques medaües d’ar-

gent, efqueües eftoit efeript en lettres Grecques chofe quiyault autantà dire,

que Roy de Taffm. Thucidide auteur Grec a laifépar efeript quilaprefiâé

en jon temps aux mineres de Taffm. Les Tafiens efloientfoubs .Alexandre

legrand: car encores queîifle foit près deThrace ,toutesfoiselle eftioignant'

Macedome ,
moult prèsdu port de Bucephala : cj* du port de Taffm il n’y a Bucephà^

pim de deux lieues io demie iufques en terrefermé de Macedoine. Les mi- ^
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netei de Ta[ft46 rendaient anciennement tous les ans quatre yin^ts talents à
Philippe ^^Alexandre:mais maintenant Ion nj befongneplm,^ ne ren-

dentpim rien, Eftantparty de l’ijle de TalJbs,pour aller au mont ,Athos, ie

nefuque quatre heures que narriuaffe aummafiere âeLiato pedi, qmefi
Vendes principaux monajieres qui/bit en l’jflhmoSf de tout le mont ,Athos,

LA DESCRIPTION DV MONT ATHOS,
& des chofës mémorables qu on y trouue.

Chapitre XXXV.

,A montàgne que ie deferiraj maintendt^eflnommée

en Grec ,Athos , en Italien MontefanBo. le nefça-
cheauoir efeript chofe qui ait mieulx mérité d’eftre

efcriptepim par lemenu que cemont: car lesanciens

h'tftoriens enont tant parlé, que leurs efcriptsàhon

droiB le rendent admirable, Etl/rayementil ejl d’e^

__ ^ftrangefaçon f ce qui a premièrement efiéeferiptpar

Hérodote,touchant les Perfes de ce mont ,Athos,^ que Xerxes lefeiten-

tailler par lepied au deJlroiSien cepeu d’interualle de terre pour faire pafjer

Jes nauires,mefèmble ejîre totalementfaulx: toutesfoisie ne l’ofe bonnement

a[jeurer,Si ejl ce que quand iepaffajparldjj prinsgarde tout expreffement:

carmepartant de la ÿille de Hierijfos,pour yeoirfie yerroje quelqueyejîi-

ge d’entaiHeures^foffoyeures , le nj en aypointtrouué, oupour le moins s’‘il

eny a eu,ellesfont combléespour le prefent. Combien qu’ilj aitplufeurs na-

tions en diuerfe
s
parties du monde ,

tenants la loj ChreSlienne en dijferentes

façons,tendates à lefm Chriü,toutesfois ilny en a aucune qui naitconfitué

yn chefpour eflre fouueram enfon eglife. le yueil maintenir que Hobeijjan-

ce de teglife Greque eft depimgrande eflendue que celle des Latins:lefquels

Grecspour efre/epareyfle teglife Romaine,ont choifi yne autre maniéré de

faire, beaucoup differente a la Latine, Ettoutamfque les Latins reco^oif-

fent ynfeulchefde leur eglife, qui afonfiege a Rome ,^ auqueltoutes na-

tions tenants fon party obéifent.Semblablement lesfouuerains chef;^de /V-

gltfe orientalefontnomme^^atriarches,defquels lesfegesfont diuerfement

afigneee:^ car ilj a plufeurs nations,encores quelles neparlent Grec,quifont

ftihieSles oheiffantes aux Patriarches,Les Poeies gçy* Hiüoriens ontgran

dement rendu cefte montaigne tÜufirée, aufi a eftéde tout temps dediêepour

les religieux Grecs: crqy que du temps des ethniques ily habitoitaufi des

religieux deâie:g^aux idoles, llnj afmon ynefeule différence de religieux

par
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par toute Grèce , (^m de nom proprefont appeUei^Caloieres ,^ Calognapour

lesfemelles,Lequelnom rendu en nojire langue,reprefente ce que le yulguai-

re appelle "Vn beaupere.Toutesfois Caloierejîgmfeproprement bon vieillard. Beau pere

^ Calogria bonne ytetÜe. Pour lefquels le mont ,Athos fut anciennement "

àeàiéigÿ* eurent pnmlege qui encore dure pour le iourd’huy
,
que nul autre

Grec ne Turcy puiffe habiter
,
s’il nefl Caloiere. Ces Caloieres ne fe marient

iamats,combien que les prefres de Grece lefoient, ils s abfliennenttoute leur f^nt ma-

>/(? de manger chair, la pluspart du temps depoijfon qui afâng, principa- i'ic2.

lementen leurs care/mes, lUyiuent moult auüerement
, ^nontchofe qui

leur foit en plus commun’yfage que lesoltues confLies , differentes à celles

que nom auons accouüumé confre encepajsicar les leursfont noires Cjpmeu

tes,qm fegardentfansfaulce,commefont lesprunes cuifles.Et d’autant qu il Caloieres

y a bienfx mille Caloieres
,
habitants en plufeurs endroits de la fufdifle

montaigne,en laqueüe ily après de "^ingt^ quatregrands monaÜeres anti-

quesf)ienfonde:^gy*fortife^de haults murs, ejpars cà là, tantau riuage

de la mer qu en terreferme,efquelsiay entré,^ aufi que ceulx qui les Vien-

nent yeoirfontrepeu:^ fans rienpayer: il rnafembléneftre hors depropos les

reprefnter,CiP les mettre tom par ordrefélon qu’ilsfntftues^,^ adioufter

leurs noms propres ,fachant bien que cesî là ou les ceremonies Grecquesfont

fort bien maintenues Cfp retglées en leurs eglifis ,^ quepar cela les fufdiSbs

Caloieres font tenusz^ pim religieux
-, que ceulx qui n’ont eflénourris audiB

mont ,Athos. Les nations qui ontfmui le parti des Grecs ,font Circaffs, Va- CiVcaflcs

lacques , Bulgares , Mgfcomtes, Rufciens
,
grande partie des Polons

, de
Valaqucs,

Mengrelie
,
de la Boffena

,

^ d’,Albanie
,^ d’Efclauonie , auec quelques Mofcoui

Tartares,^ aufi ceulx de Seruie, Croates. Somme, toutes nations habi-

tants au contour du pont Euxin, tant aux riuages qu’en terreferme, ontfuiui

le parti des Grecs : Lefquels auec tom les defùfdiBs , tiennent les Caloieres Mengre-

du mont .Athos enpim grande yeneration
,^ eftimenten leurs pays , leur rr

*/ 'a ^/ / y ' f
^ ^ i3oiîC

attribuant le nejçayquoj depim qu ils nefontaux autres
,
qui n’ont efie en na.

lafufiiBe montaigne. Et les Turcs mefmes qui dominentfur toutes les con-

trees que i ay fufdiBes , leurfont degrandes aumofnespour la honneyie

,

Tarrares ..

grande ohferuation des cerimonies qu’ils maintiennent. Les religieux des Scruiens.

monaÜeres du mont de Sinay , du mont Liban ,
des deferts defawB An-

tome ,
de la ydle du Tor,^ autres lieuxftue^ bien auant à la coüe de la

mer rouge , dAnthtoche ,(tAlexandrie
, de lerufalem

, de Bourfe, de Da- Religieux

mas 5 gy* autres plujieurs mmonaüc'res espars çà^ là en Afe ,parle pays des

montTurcsfint beaucouppim prifeç^des Chreüiens d’auoir demeuréau montA- du

thos . Tom les monaficres,^ régions de fAfie, que l’ay nommées, eflanîsen Liban.

if
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L'oheijfctnce dugmndTurc, difent leursfemicesau mefme langage qu ilsfont

en Grece.Et combien que lefouuerain de l’egüfe Grecque^nomé Patriarche,

aitfonfiege en la Viüé de Conflatinohle, neanmoins ily en a encore plujieurs

autres de mefine nom,<^ d’egaüepuijjance^espays ou ilsprefident:Car le Pa-

triarche d’Alexandriecommande abfiolumentaux hommes tenants leparti

des GrecsJ Amants en Egypte^ Arabie, (^a^ngrand logisau Caire
,
que

lay yeu, qui neflguere moindre que le logis du Patriarche deConftatinoble,

patriarche qui denom propre eünomméPatriarchat.Vn autre Patriarche afonfiege en

Damas, qui commande abjolumentd tous les momüeres Agents de la reli-

gion Grecque fie tenants en Syrie : eftfubiePl deJe trouuer le qmni^efme

tourdu mois d’Aoufî, au monaflere defim le mont Liban
,
pour y celebrer la

patriarche tneffè. Encorey en a autre en Anthtoche, qui commande aux monaÜeres
d’Antio autres Chrefîiens Grecs^de Parut,de Tripoli.de Halep, gÿ* en autreiplu-

Pat'riar-
Afie. Le grand Turc laifje yiure les fu/diBs Patriarches en

chc deCo leurs religions,moyennat quil en ait le tribut,L^n dicl que celuy de Conjîan-

tinoblepaye douige mille ducats,tantpour lefufdiBmont Athos,quepour les

autres monaÜeres d’Europe,Or quand l’yn defdiBs Patriarches eü tre^fiajié,

les Euefiques^ Métropolites,quifont corne à nom no'gCardmaulx,safTem-

blentpour en refaire autre.Eteü d noter que nul nepeult ejîre Patnaveh e

s*ilnapremièrementeüéM etropolite, qui eü chofe conforme d l’injîitution

papale. Desfix mille religieux que iay nomme‘;^Caloieres,yiuants en lafufi

diBe montaigne, nepenfiii^ pas quil en y ait oifeux , car //7;^ fortent de

leurjmonaüeres degrand matin,chafeun auecfon ouüilen la main,portants

dubifiuit,^ quelques oignons enyn bifide defins te^fiaule, l’ynyne houe,

l’autre yn pic,l’autreynefèrpe, Chafiun trauaiüepour le mefnage defon mo^

naüere. Les yns befehent les yignés, les autres bufichent le bots, les autresfa-

briquent les nauires. Et nefçauroje en faire meilleure comparaifôn qud lafa-

mille d’ynprmce,mettantyne économie en commumCarlesynsfonîcouüu-

riersjes autres majjonsjes autres charpentiersJes autres d’autres meüiersgra-

uaillants tous en commun,lufques dfiller la lame dont leurs chemifis <gy*ye-

jlemétsfontfaiBs,aufiifont fils hahtllesgmoultpauuremét,refiemblants quafi

d ceulx que nommons ermites^ enfume'yr^, autrement nomes^les bons hom-

mes.Ie les eujje nomme:^moynes félon nojîre commun parler,qui ahufons de

ceüe di8lion,car mojne ou monachos eü d dire yn fieul,comme pourrait eflre

yn ermite,que maintenant ils nomment au mont Athos dumm de Philere-

mos.Pourbienfigurerceüe montaigne, gyp donner d entendre comme elle ejî

mont A faiBe,îlfaultJuppofer yoiryn homme renuerfiéeüedu en la mer en longueur

de toccidentau midy. Cefaifiantfion aura laperïfeBiue de ceüe montaigne,
^
Élh

ftantino

ble paie

xij. mille

ducats.

Metropo
lites.

Meftiers

des caloi

res.

Philere-

mos Hcr -

mue.
Figure du

thos.
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EÜe efl longue trois iournées de chemin. Et toutmnjî quejî yn homme eftoit

renuerfé nageantfur l’eau,^ touchoir despieds au riuage^l’endroit quifcroit

ioïnznantles pieds,feraitplus efiroiSique nuüe autrepartie du corps, iQrconfè

quemmentle corpsfe élargirait iufques auTc ejpaules
,^ delàfe eflreciroitd

l’endroiSldu col,puis la tejîe apparoijîroitrdde eleuéepim haulte que le corps:

femblahlementilj a yne tresha^lte montaigne au bout dudi6l mont.Athos

que Ion yeok en la mer depim de trente lieues lQmg,g^ ejî tendraifl ou ejî la

îefte de la di6ie montaigne.Et dirait lanproprementà la regarder de loing de

deffm les montaignes de Macedoine,qu onj yait laforme d’yn homme ren-^ Defcri-

uerfé-.car comme le menton^ les neç^fiyn homme renuerféà terrefont ejle-

ue:^contre mont,g^ de la ynpeu apres ton yoityn interuaüe entre le menton m ont A-

lapoiSirine, lequelfèreprefente par tefface de celle cauitéqui defcend du

menton à lagorge,toutainfi Ion yeoit la montaigne s’eflargir en efface mon-

firat les haulteurs des elfaules,^ conf'iquemmentfe reàuïjant en eflreciffant:

îeÜemet que Ionpeultfigurer le millieu du corps en tendroidl du nombril:puis

apres enfe engrofiffant encores commepourrait ejîre tendroit des hanches,gg*

pourfuiuant mfques à U part des genouIx ,fe monfirants efleue:^ conîremont,

commeflm homme Couche à la renuerfe auoit retiréJes ïambes àJoy.Puis des

genoulxfuyuant les iambes yient tellémet en eflreciffant,ou il conioinSl à ter-

referme,que le fufditl corps de ce cheroneffe du montAthos,femhleauoir e-

fiéexprefpment contrefait par tmdpfrie des hommes pour reprefenter le

corps d’yn homme couché à la renuerfe, Parquoj ie me accorderayfacilement

à ce qui aefté dit d’yn architeéh nommé Dimcrates qmyouloit perjûaderà

.Alexandre gg edifer laforme d’yn homme renuerf
i,
qui tiendroit yne yiüe

enfa main ggen tautre auroit yne couppe dontJortimt de teau pour ab-

hreuuer touts yenants.

QVIL Y A POVR LE ÎOVRDHVY DE CÎNQ^
â fix mille Câloieres Grecs viiiant au mont Athos

,
efpars ça & la

par les monafteres. Chapitre XXXVI.

Out le corps de cefie montaigne efl de difficile accès tant

pourgens de pied, quepourgens de cheual : en laquelle Caloieres

on pûurroitbien nomhrer cinq ou fix mille CaUoieres, v^uans au

habitants es monafteres qui [fecfe:^parie menufont

mfques au nombre de ym^^ trois â yingt gy* quatre, xxüj. œo-

Et ny a monaftere qui naît
,
hm portant l’autre

, pafé

deux cens religieux : car en l’yn tly tna trou cens, en Athos.

i iij
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l’autre deux cens^en l’autre centcinquante,en l’autre cent, ^ainjt des autres

confequem ment, tant du^lus que du moins.

Q^E TOVTS LES MONASTERES DV
mont Athos ,

font forts pour reJfifter aux pirates, &r que les pirates

ne leur font pas grandes violences.

Chapitre XX XV IL

E S '^ingt^ trois,ou ^ingt^ quatre monafieres qui

ont en cejîe montagne
, il riy en a point qui nej'ojent

forts,^ bienferme-gde muraille
, tantpour fou/ienir

Idyiolence d"' -rr iir.. _des ennemis , stl:^ ejloient affaillis
,
que

pour refijîer aux courfaires de mers’d en ejhit hejoin^.

Carpour autant quib:^ ^ont aux nuages de la mer
, les

p
irates leurpourrqyentfaire de iempefehement s’d:^

n e floient forts eniems monafteres . Toutesfois iceulx pirates encores qu’tl'g^

fûient Turcs ennemis de toutehumanite,fi efeeque communemetd\ne leur

demandent rien,gÿ* nefontgrand effortà leurfaire dejplaifr. luftice a Heu

entre les brigans: ^ le droiâî de raifonfe peult débattre entre fi mefehantes

gens. Car encores cju’dt^foient lesplus pernicieux du monde, contraires à

la religion, toutesfois ayants quelque difcretion ,^ remors en leurs conÇcien-

ces, ne Violent lesCaloires dumont .y^thos, ains eulx cjuin ejpargneroientpe~

re ne mere,frere nefeur,parent ou amy quilti:j7e yendifent àpurs deniers co-

ptans,ont ie nefçay quel infîinB qui les induitàfuporter les Caloieres. Cespy-

rates de mer nepourfuyuentpas les hommesfeulement pour leur argent
, mais

pour leur corps, pour les Rendre,en les rendant efcLmes: caril^peuuenta-

uoir cinquante ducats de chafque eftlaue.

QVE LE MONT ATHOS EST ESTIME EN
telle réputation aux GrecSjCoinmeRommeaux Latins,

Chapitre X X X V I I L

L nefut onc, des le commencementque les Grecs ont

efcnpt,que la fufdiBe montagne n ait cfîégrande-

mentrenommée,aujii le nom quelle tient l’emporte.

Elle efl maintenantaux Grecs en telle réputation de

famBeté,comme€ft Romme aux Latins.Les Grecs la

nomment en leuryulgaire .Agion oros,ceulx qui che

minentpar ladifle montagnefoit en yoiage, ou pour

autres
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autres affairesfont re^eu:^ par les monafteresjans en rie pajer:mah ilne haiL

lent autre chofefmon ce de qmy il:^iuent eulx mefmesfçauoir ejl des oliues

conpBeSydes oignons crudsAesfehues trempées en eau,puisfalées, du bifcuiB,

rarement dupainfrais,^ quelquesfois dupoiffonfiais oufàlé. Car tl^^/hnt

aux riuages de la mer.Touts les monafieres nefont pasfortprès lésions des au-

tres: ^lesprincipaux de toute la montaignenefontque deux en nombre,

dont L’^Vnfe nomme Vato pedi,l’autre ^gias laura,La commodité que leur ap

portela mer ,
ej}grande tantpour la namgation qui leurameine toutes chofes

de dehors,que pour leurfermr es pefcheries qui leur/bntgrandementà propos.

En paffantle temps samufenta pefcher le poiffon en la mer, ou il\pntmoult

grand prouft . Etpour cefaire pins commodément ,tl:^font des bateaux de ^Bateaux

gros troncs de Platane,defquel:^fànsgrande difficulté ne deffenfefontchaf <3^5

que bateau d’ynfêultronc. ll:^abatétl’arbrepar le pied,puis creufent le tronc nés,

^façonnent! la maniéré des bateaux, qui feruent a paffer laSonne ou Sai-

ne. .Autrement il’;Kjaffemblenî deux pièces creufies , cheuiüées enforme

de bateau,defquels peuuent entrer aufii auanten lamer,en temps paifible,

calme,comme il efî neceffaire à lapefcherie.Et tiennent leursfilet^fouleue';^

decongourdesendefaultdeliege ,comme le Pont^ Propontide d’efcorces

depins.Le monajîere nomméAgios Laura,
e
fl l’yn desprincipaux de toute la mona^ik-

montaigne,^ eftfimé aupied duplus hault mont,qui ejî le yraj mot Athos, rc du môc

regardantla partie de Lemnosiauquelmonaüere ilj a bien trots cens Caloie-

res.Ie yeul donc nommer les monafieres quifonteffars par les montaignes, du

cofiéde terreferme de Macedoine.

LES NOMS DE TOVTS LES MONASTE-
resjes nombrantpar ordre^ commençant a terre ferme.

Chapitre XXXIX.

Artant de Macedoine , entrant par le premier Hverizos.

grand yiüage nomméHjer^s qui efi l/npeu au def-

fm du defiroit,^ de là allant le long de lamarine:

quand on a laifié lediByiüage de H>’er/;^05
, Ion en-

treau deftroitnommeAladieJha. Plus outre Ion yiet

a PrulaciU;^ de la on monte yne colline qui s’appel- Prulacas.

le Megaliuigla,c efile heu ou IonfaiB le çuetiour Jiegaiiui-

gia..
nuiü, principalement quand ily afouïfeçon de pirates en mer. ilny a

pas longtemps que Hjeri^^s nefloit qu’yngrandyillage, mais depuis huiB Hycrizos

ans legrandTurc l’afaiB endorre de muraille
, gy*fortifier ,

pour la crainte
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des Pirates. De Meffalmgîa,cheptinantplmoultredonyencontre lapremière

fontaine defjm le chemin
,
puis quand on commence à entrerau territoire du

fufdtSi mont^^quona défia paffé le décroît qui conioinSila montai^nea,

Adacedoine^^ qu on a pajje ladièiefontaine que les Grecs nomment Proto-

nerojon trouue le monaüere nommé Sguraf. Tirantplus outre allant 'yers le

Icuant enfiiyuant le nuage
^ Ion trouue "yn autre monajîere nommé Chelanda-

n . Puis apres Ion trome le monafîere nomméSimeon, qui eft yn tresbeau^
Vatopedi plaifant monaüereitoutesfois celuy quiyient apres quiJenomme Vatopeftyeïl

toi-ou.^^^
Ÿ^^^tand ^plmplaifant gÿ* riche.De Votopedi cotinuant chemin^

Yuero. lonyient a Pantocratorouigÿ^ deladTuero,qui eftafis delJhs ynepetite but-
Phylothc nuage. De Tuero Ion- ya d Philotheou. De Philotheou on yient au mo~

naÜere de Caracoul, lequelefîquaf des derniersicar celuy qui eftau bout du

montaux racines de la haulte montaigne.y4thos,eJt nomméLaura. En apres

partant du monajîere de .Agios Laura, en tournant de lautre cojîé, Ion trouue

femblablement cïautres monajîerestantauriuage comme en terreferme, ainji

comme on auoitfaiClpar le cojîé que tajy di6l : Suiuant le tour du mont par-

tant de Laura lepremier monajîere ejînommé .Agiou Pauloujequel regarde

tijle de Seyros.léautre monajîere qui senJuit,eJÎDionifw.Plm outre ejîle mo
najîere nomméGlygoriou : de la Ion yient à Rufio

,
qui ejîdépendant de

Rufie. Puis apres on trouue lesmonajîeres deXenopho, .Archangelôs, Dio-

cherio,gy> Cajîamoniti; lefquelsmonajîeresfont autour la montaigne ioignant

la mer* Ceulx quifont le pim eJloigne:^du nuage par lesplaines gyn falées,

g^ qui font dedans lesforejîs,font Cafta moniîi, Simon petra,Icharesprotato,

Cothleomu^, Philoteou. Nulne doibî sefrnerueiller que tant de monajîeres

ayent ejîé bafii:^Lt dedans: Car lepays eft fi longqu il dure trois iournées
,^

a de large plus de demie ioumée. Ces monaftères ont desfainSles reliques en

leurs eglifes,^ ont de beaux pèlerinages . Les eglifes fontfort bienfournies,

gyp bien bafties, ou les Caloieresyont touts les tours chanter lefermce.Toutce

liures quils^dient ,ejîen langage Grec . Lon trouuoit anciennement des bons It-

Grecs ef- Grecs
,
ejcripts à la main en ladiSle montaigneiCar les Grecs desfudt 6îes

fflam!

^
^ monajîeres ejîoient le temps paffé beaucoup plus doéle

,
quil:^nefont pour

l’heure prefente. Maintenant ilnj en plus nuis quifâchent rien: feroit

tmpojfible quen tout le mont Aîhos, Ion trouuajî en chafque monafiere plus

d’ynfeul Caloiere fçauant. Qui en youldroit auoir des liures en théologie ef

cripts a la main , ony en pourrait bien trouuer :mau il rien ont neen poéfie,

hiftoires,nenphilo/ophie.

Agiou
Paulou.
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RAISON POVRQVOy PLVSÎEVRS LI-

ures ont efté ruinez & perdus en Grèce, & delà fondation des mo-
nafteres du mont Athos. Chapitre X L.

Lfdult que nom attribms cejie ruine des hures Grecs

k U nonchaüance e!sr ignorance qui a efié entre les de l’i^no-
^ peuples despajs de Grèce, quifefonttotalement aha- rance des

flardk.Et nonfeulement de noftre mémoire,mais auÿi

.depuh long tepsjl riy a eu perfonne defçauoir en tou-

te Grece.Soit qu tlj en ait efté quelques ynsfçauants

^le la diSlion Grecque^ Latine^Mais sentes defça-

tioir acquis par eftude,comme maintenant eftpar tout lepays des Latins.Entre

îom lesfix mille Caloieres,quifontpar la montaigne,enftigrande multitude à tous

peine en pourrait on trouuer deux ou trois de cha/que monaftere,qmfachét li~ ignorans.

re ne efcripreiCar lesprélats de l’eglife Grecque ^lespatriarches,ennemis de

la philofophie excommunièrent tom les preélres^ religieux qui tiendraient

liures,iQn en efcriproient ou liraient autres quen théologie,^ donoient a en-

tendreauxautres hommes qu’il ne/ioit licite aux Creftiens d’efludieren poèfte

^ phtlofophie.Lesgents d’eglif auoientpeine d’excommuniement, dontil:^

nepouuoienî eftre ahfoultç^fmon par quelquesgrands ieu/nes,^ certain pris

d’argent,^ autrespunitions corporellespour lapenitence,audtque d’eftre ab-

fouls .Tours les monafteres que lay cy de[Jm nommes^,furent anciennement

fondes^ par diuerfes nations,tant eftranges que des Grecs me/mes, ^'ont eflé

rétesrijn diuerfesparties dumonde.il y enaplufieurs encorepour le iourd’huy,

qui reçoiuent leurs reuenus^enuoyet^de Ruftie,les autres de VaÜachie, les au-
très deTrapis^onde

,
les autres d’autres lieux d’Italie

,

^ de Rome . Les Ca-
loieres de Vatopedi difoient que leur monaftere eftoitrenté de quelque e ftifè
de Rome,dont il:^ ne receuoientpim rien. Et quencores que les Rufiens^
Vallaques,0* ceulx de la BoJJena,^ de Megrelie,^ deSercafie,i(^ ceulx
deMofouie,quifont tributaires auTurc,de langage different leshnsdes au- Mofcouie*

tres,^ diffemblahle au Grec, toutefois il':Kjnrepoiuentencores quelques ren-
îes,mais quilt^iont perdu celles des Latins.Tom ceulx quel aj cj deffm nom- ,

meti^fe maintiennenta la Grecque, ^nefegouuernentpasa la Latine. Rar ^ue!

la Latine l’entens tom ceulx qui obeiffent au comandement dupape.Etpour- ^
autant qu’il n’y a point de diuerfitéd’habits entre les Coloieres, ils^fe cognoij Grec n’6t

fntquaftom les yns les autres,la "Vie dejquelç^eflfort eftrage. lls^nepor qn’vne

tentpoint de chemife dechanure ne de lin
, mais de laine quil;^filent eulx ^"^\^^

mefmes,^l^ ont leur habit de la couleur de la mefinefaçon des religieuxf
^

que nomnommons les erifume;^. llny apas "Vn de quelque monaftere que ce:

k
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foit.quineface quelque meftieymechamque,^ ne louent iamais desouunen
pourfaire leurs befongnes: mais silj a quelque chofi afairepour le monafle-
rcj tous enfemhle leferontfiU bienferafaiblpar particuliers, comme yignes â
taillerjabourer les terres,amener du boisfaire les iardinages: entedre aux pef
cheries,tows enfemhlement defefehet l’affairedu monaftere. Lésonsfont Cor
donniers,quifont lesfoulters aux autres,^ les rabillent quand ilçi^font rom-
pu^.Les autresfont coufturiers,qui taillent les robes:^ eulxmefmes les cou-

fent.Lesautresfont charpentiers,pourfaire barques, bateaux,^ autres chofes

de charpenterie , Lesautres entendentau moulin, les autresfontmaffons ,^
ainficonfequemmenî de tous autres mejiiers» C’e^î "yne œconomic,concernan

te le proffit du monaftereilaqueüe ejiantainfgouuernêe, eü grandement dif-

ferente,tant des mœurs que defaçon de yiureauxmonajîeres des Latins.La re-

ligion Grecque ejî amfi reiglée entre eulx,quef quelquepauure hommeyeuf
ou autrementJi quelque leune homme je yeult oÈler du monde

,^je yeult

rendre Caloierefi d aueture ilj a quelque peu de bien, ilytendra en commun
au monajîere.lls^ne s’appellentpointparmm defrere,mcm depere^ défis»

Les ynsyfont receu:^pour labourer les terres,oupour hecher,ou pourhineri^

feront employes^à ce d quqy ils^fontplm habiles.Et sil\fçauent lire la lettre

Grecque,ou quilç^fojent quelquepeu do6les,ils^auront quelquefois pUia d’au

thoritè que les dutres:Carii;^ferént emploi'es^pourchanter deuant les autres:

d*autdtquils onteefe coufume en leurs €gHfe5,qu ilfault que quelqtiyn leur

afipuhliquemetce que les autres doibuentpronoceren chatant.On trouucpeu

de Caloieres qui(oientprefres,^ qui dienî me
[fi.

Et encores quil:^oientpre

ftres au monafere,ils^nefontpour cela exepts de tramiüeren œunres manuel-

les,corne totits les autresperes:Cp*faultque chafeu mette la main à lapafle.De

la yient quils^ne samufintna eftudier,nà eferipre:^ nefçauentpasfiule-

met appredre d lire en leur Idgage, ainfifont en merueilleux régné Hgmrace»

DE QVELQVES CEREMONIES EN LEGLï»
glife des Grecs, U dd’îgnorance qui eft entre les gens d eglife en

Grèce. Chapitre X L I.

défia dit, que généralement tom les Grecs,^
ceulx qui enfuyuent lepir partyffoeifjentau comman-

dement des Patriarches.Chafque contrée a lefien,^

quilj en a yn en.Alexddne, qui toutefois afin logis

au Caire,yn en Damas,yn en Confatmohle. Tous les

Caloieres du mont .Aîhos oheiffenî entieremeî au Pa

triarche de ConJiarinoble,^font tout ainfi quil leur

commande.
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commânde^ ejhnîs àft àetioùonjcomme nomfommes à celle du Pdpe.tes Ca^

loiemdu montréthos^qui yont demeurerpav les autres monafieres de Grece,

ou en autres parties du monde^jont eüimes^e nefçaj quoy pim que cculx qui

nj ontpoint eilê:!^ mejmementcculx de Ieru/ale,du mont de Smaiydumot

Ltban,du Caire,de Damas,de Bulgarie,de RouJüejBoJJena, Vallachie ,Mo~
Jcouie,^lbame,E(ciauome,f^ autres quifont es autrespaysyc/quel-^lon par-

le langue diuerfe à laGrecque,eflimentlesCaloieresdumont ^îhos.Larai

fon efl,qu il‘:^font profe^ion de mieulx objeruer les cerimonies que les autres

qui yiuentdla Grecque, ll'gonî auj?i des chadeües^ lapes allumées en leurs

eglifes,^desflatues de relief,^ des images en peinture,comme ont les La-

îms,g^yfent aujsi de cloches,Mais les Grecs quifontjouhs les Veniripns^ont

pim de liberté que ceulx quifont efclaues du Turc.Tant les Ims que les autres

ont ynfer effavs de trois doigts,longcomme le bras, quelquepeu youlté en

arcs,pendu à la porte de l’egjifê ,attachéâyn clou,lequel rend yn fon prefque

femhtable a yne cloche, ayant lefon clair corne yn metal:0^ niontpoint d’au-

trefonnerie de cloches enU montaigns que cefer .
Quand ilfaultyeniraux

pneres,il:^fonttom appelle^aufondufer defJfifdiB . îls^n e nourrirent en

tout le montne poulie nepigeon,n autre oifeau domeftique, neyache, cheure,

ne mouton:car ilsejiemagentpoint de chair.ll^^co^noiffent les qyfeaulxfeu-
lement de les Quytnommer entreulx . Etpourcc qu’il ne mangent point de

chair,ilç^n en prennentamuns.Toutesfoislay obferué que celuy quon appel-

le au marne yn Pinfon royal,

â

Paris yngros bec,^^ lequel .yLriftote Cyc les

Grecs nommoknt Malacocranefs

,

^ les Latins Moüiceps
, apnns la mefme

fignifcation de Gros bec en leur langage
, CsR lepetit oifeau yiuantpar les ar-

bri[jeaux,que les François nommentyn Terco ou Turcot, quifut nommé en
Latin l orqmüa ,

en Grec Ijnx ,y eél mfi commun, nommé de l’appellation

d yn .yéU ion. iln a heu en tout ce monde mteulx a propospour monajleres,
que le mont .^Tthos,.

DES PLANTES SINGVLTERES DV MONT
Arhosjprouenantes natiîrellemeqt fans eftrecuîiiuées.

Chapitre X L î I.
'

’,^y trouuél€mont,yéthos herbufurtom autres lieux
!6u l’ayonquesmislepiedi &^ny aplante infgne qui

,
nefoitcongneue par le mefmenom ancien queTheo-

I phrafte, Dtofeonde
, Galien laiffrent par efeript,

L herbe dontproment yne petite racine,que les an-
ciens nommoient .Aptos yj eü maintenant nommée
cham<zpyàia ny a Caloiere en fout le mont qui

k ÿ

Cloches

des Calos

icres.

Pinfon

roial.

Gros b'eco

Malaco-
cranefs.

Molliccps

Terco.

Turcot.

Torquil-

la.

Alcicn,

Mont A"
thos her-

bu.

Apios.

Charoæ'-'

pydia.
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Le vray pourtraid de l’herbe nommée Apios. ne fçache bien

quelle efl laxa-

tiue . Et pource

que te yoy plu-

Jîeurs grandspey

formages auoire'’

Jîétrope:i^enpre-

nant yne autre

pour ellci^ auf

fl quil:î^en ont

faiEifaulfepein-

Siure^ilmafem-

hlébon en bailler

le pourtraiSl^que

ïaj fai6i retirer

d’ynequetauoye

gardée yifmok
fans ejire enter-

rée fur lafin

l’ayant remife en

erre
, produyfit

fesfueiüesyfieurs

^femecesjtel-

les qu’on peült

yoirencejiepre-

fente figure.

Les Caloieres

du mont ,Atbos

ont priuilege

,

quilne peult ha

biter autre en

tout le corps de

ladiEie montai-^

gne
y
finoneulxt

parquqy il:^ la

rendent cuitluee

d'arbres fruïEli-

ers ,
yïgnes ^

oltuiers»
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olmers. Ce heu leur efi bien deu :cayil eftfemî d gentsfolitmes^ di-

gne dhftre comparé à ynparadis de dehces
,
pourgents qui ayment à fè tenir

aux champs. Hippoglojjon y eü moult frequente
,
laquelle ils nomment Ca-

raco yotanOjCeft à dire l’herbe de la corneille. Heliebore noirj crois! en plu-

feurs yallées, ilny a habitant en îoutlemonty qui ne fâche nommer l*arbre

que Pline appelle .Alaternm, defin yray nom ancien, duquel Theophraffe

amkyfi, Philica: maïs d Corphu^ en Creîe ils le nomment Elæprinos: car

ilafafueille entre le chefne yerd gyr l’oliue , comme Pline a efcript. L’arbre

quenom nommons PouHeau,efi moultfrequent en ce montimais tom le nom
mentOxya: duquel Oxyaie parkraycy apres pim au long, attendu queiay

long temps cheminépar la montaigne pour le trouuer, pendant que Qxyafuü
arbre different au Foufleau. L’arbre que les anciens ont nomméOilria ,y re-

tient encorfin nom antique. Ces! celuy que nom nommons JLaifires qui efî

moultfrequentpartout le mont. le m’efmerueiUe que quelques hommes de

nofire nation , doSles gy* cognoifjants les chofes ,fonttombe:^ en cefle erreur

de penferque le Cerrm des Latinsfuü celuy que nofire yulguaire appelle

Haifirepreu mefmemet que le haifire ne porte point degland
, Cy que ofiria

eüfibien defcripten Theophraüe..Aria aufiy retientfin nom antique:

combien que les habitants du mont Ida en Crete la nomment .AciU-
ca. Confiderant lagrande commodité des ruifféaux yenants des •

claires fontaines,quiyfontfifrequentes,nota que quelque part

quonfe yueilie pourmener en tombre , Ion fêtrouueenfi

grand’ confufion deplantes delicieufis,quilny a eéfrit,

tantfafchéfçauroit ilefire,qui nefait incontinent re-

crée defigrand nombre d’arbres excellents
,
qui

font ombrage deperpétuelle yerdure,come s’il

amitesléexpreffement bafîipouryniar-

din champeftre. Etpuis qu'ilyient d

propos deparler desplantes quifer-

uenîdeyerdure en ce montfie
5 les nommeray l’yn

apres l’autre.

;
k iij

Hippo-
glofibn.

Coraco
votano.

Hellébo-
re.

Alaternus

Philica.

Elæpri-

nos.

poufteau.
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Ofiria.

Haiftrc.

Aria.

Acilaca.
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J
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PREMIER LIVRE DES SîHGVLA:
LES NOMS DES ARBRES TOVSÎOVRS

verds, venants fauuages parles valides du mont Athos.

Chapitre X L ï î I.

Es hdults Lam‘ierSj>^ Oliuîers fatmâge$j répriment

41 en tout fempsj’ardeur exceÿiue du foleil: Et les ^r-
^ houfiers qui communémentfont ailleurs arbriffeaux»

J deuiennentgrands arbres. Les .Andrachnesy font

frequentspourferuir de tonnelles, .Aria yPhylica^ ou

' Alaîernmfcs che/hes'yerds croiffants en moult haul

' tefuftairey couurent les montaignes^^* aufi les Vi-

cces^ Sapins. Les Myrthes à la larpefueille tantfen les queportantsfruibi^

^ les Ncrions rouges,y croiffnten haultcur excefim, dont les troncs "vien^

mmî efgaux engroffeur aux figuiers. Le Smilax Unis monte iufquesà la

fummité des pim haults Plaîanes jS affaiffant fur fes branches (^rameaux

d’icjeux
yfaifaut ombrage de perpetueUe Verdeur contre tiniure dufroidi im~

petuofté des "rents
,

la yehemence du foleil. Mais puis qu ily aplufeurs

autres arbres toufours yerds, oultre ceulx que laj nommes^du mont Athos^

tay eu occafon de les adioufter en ce lieu.

LES NOMS EN GENERAL DES ARBRES
& arbrideaux que i’ay obferüé en diuers pays eftre

toujours verds.

Chapitre X L lï 1 1.

vis donc qu ilme yieta propos dedefinre les Plantes

toufours yerdcsyilm’afemhlêraifonnable commecer

par les pim haults arbres de la terre
,
quifont les Ce-'

dres.Orne pretens-ie les defrire particulièrement^

makfeulementmefufftles nommerfccinfîement
en ce lieu.Oultre lesfufdicls haults cedres de Syriey tl

y en a d’autrespetls de X) ciefefquels lafueille efipoi-

gnantenfy*par cefurentfurnomme'gdes Grecs Oxjcedrij en ce coîraires aux

autres esfeces de Cedres de Phenice^qui onîlesfueillesmouffes.Les Myrthes

font de ce nombre,combien quilsfient de diuerfesfrtesilesynsfontblancs,

les autres fontnoirs, lesautres ont lafueille eflroiSle ,
les autres l’ont large.

Encorey en a il yne quinte effece,qm nom eslfrequete,fauoirefî celle qui

eü
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eÜfeulement cîMuée estardim des régionsfroides.Tous arbres conifères au-'

trementnommeç^efnifereSy excepté le Larix :,fontaufl de ce nombre , lef

quels Voulant les Jpecifier par noms François
,
les diraj tels que les habitants

desyilles (^yidages de Sauoye^ ^uuergne m'ont aprins. Et afin quils

foienî entenduss^^ ie les approprieray auec leurs noms anciens. Ce que mainte^

nant les Françotsnomment,Aleuo , auoit nom Pinafler, arbre que les Grecs Aleuo.

n ont cogneu ^different toutesfois au Pin fauuage, Ceulx que nom nommons

Suijfes
^
font du.genre des Sappins, dont lesynsJontmafieSy^ les autresfe~ ge.

r • /^ t 1 r'» • /V* n ! f* t ' C»-iJ

Le portraid delà Suifte. meües , leCquels te nommeray ,

„ .
. ^ . Sapins fc«

Sapim ou ,Abictesjcemmdt. mellcs.

Carcelfçyqui anciennement Sapinf.

s'appelloit ,AbicSy eèl dijfe-

vent à Sapinm. Vrayeftque vergno.

,Ahies aîrois noms François:
^ J 111 iT^

car lesynsïappellent duSa-

pin, les autres du Vergno fies

autres du Sap : mais Sapinm

en Latinyefî:nommé en Fran-

çois de la Suijfe, Etafin de le

diflinguer mieulx
y
ïenay cy

mis la pemEîure.

L'arbre tant commun par

%tGme Grèce
,
que les anciens

nommoiem Piccata plufieurs
p. ^

aom-s François: car ietrome

que les habitats du Liormois

fur le mont de TavareJes yns

le nomment Pioneîs ,les au- Pipnet?.
Cyn * O

très des Pms fauuages : mais

l'appellation Françoife dont

yfem les Sauoifiens gy* ,Au-

uevp'nasyluy ejî pim confiate â
r^'1 ^ ’ U > n X, Pins fau-.
Pigmts,qu elle n ejî aux Pins uge-es.

fauuages. L'arbre de Larix Larix.

necroift point en Grece. Les

François l’appellent Melefe^ Melufe.

elle fetille entre les conifères^

dépouilléfesfueilles thjuer:
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Andrach-

nes,

Philica.

Baume.
Buix.

Cyprès.

Efeurus.

Serrus.

Valagni'

da.

Ephedra.

Anabafîs.

Bruiere.

Phana.

Ciftus.

Ledon,
Glans vn
guêtaria..

Lyerre.

Halimus.

Henné.
Ilex ou
chefne

verd.

Coccus.

Geneuri-
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mah cecj eftfpecîjiê pim par le menu au liure intitulé de arhorihm coniferis.

Les OfangienJ,es Pommiers dé^dam, lesCitfes\ autrement nomme';^ Pon-
cires, les Citrons ou Limons fontmp de ce nombre.^ufij aplufieur

s
fortes

de Câpriers cjui font toufiours "yerdsidot les "^ns croiffentpar les auprès rochers

de Crete,aucuns ejpineuxjes autresfan's efpines.Le LîouXy.y4€acia,.ydria,ou

.Acillacajes arbres quiportent la Caffe^C^ les PalmesJe SénéJe Thamarin-
des, les arbresfiequentspar Grècenommer^Andrachnes, Phylica,Larbre de
Baulme

, lesBuix
, les Cypreç^, arbre de Trapifonde quiporte des cerifes,

Efculm Serrm, autrementnommé Valagnida, Ephedra ou Anabafisja
Bruiere^Phana, Larbriffeau de Ciflm Ledon, cel^ qui ejînommé Glans
ynguentaria,font arbres yerds en tout temps. Lyerre blanc^ noir,Halimm,

Uarbre de Henné naijjant en Egypte , autrementnommée Alcanna , efî en

ce different au Cyprias ou Ligufîrum
,
que les François nomment du Troefne,.

pvurce quilfe dépouillé l’hyuer de fesfucilles,mats le Henné les retient. Idar

bre nommé ïlex,en François chefne yerdy^ tarbriffeau nommé Coeem, en
Françoisgraine defcarlatte,^ les Geneuriers, tantgrands que petis,^ cinq

ejpeces de Lauriers,dont tyn eftfans odeurd’arbre nommé Lentifque dontejl

faiPi le Maftich.Licium,(^celuy quiporte la laine, le Romarin. L’arbre de

Sebefles. Sycomore,arbre particulier en Egypte :^ le Sauinicr tant premier

quefécond:^ l’arbre deThuya,(^ celuy qui porte le Liege,l’ïf, L’arbredes

Caroubiers, le Nerion, Oenoplia, autrement appeüé Napeca, croifjantpar

la terre d’Egypte,^ Syrie,Percea,PolemQnia,^^>ne eFpece de Genefts qui

croiffentpar les de^erts d’Arabie. Laplante nommée Tragmm ,yenanten

Crete, Acacia altéra,^ les Mjrobalaniers , aufi les Saudiers de Crete,

quiportent des pommes bonnes à manger. Et tarbre nommé Anapala
,font

yerds en toutesfaifons. Laquelle chef le fçay, non pour l’auoir leu es efripts

d’autruj,maispourl’auoir obferué: carie rien ay efeript aucune que moj mef
me naye yeue. le laiffe dy mettreplufeurs petitesplantes qui communemet

nefe deFfoutllent pointL’hyuer,comme eft le FrelonJe yray Thym,^ Sariet-
te de Grece, ^autres teüeschofs t'youlantfeulementnommer les arbres^
arbufles.Qmtques autres comme eft le Terebinthe ont efiénombres^du ren^

'des arbres toufours yerdsyouîesfoh le ne les ay youlu eferire,ayant trouuépar

expérience qu’il en efloit autrement,

OBSER-
Napeca. Genets. Arabique. Tragium. Saugiers deCrcte. Anapala. Frelon. Thym,
Therebinthe.
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OBSERVATION DES LIEVX CIRCON-
iioifins,qü on peult regarder,eftant fur le faifte

dumontÂthos.

Chapitre X L V.

Lj maniéré de Cantharides au montudthos

differente aux nojîres yul^uaires,que les Grecî^nom

merent Bupreftk. Elles/croient defaçonfemblable Bupreftis.

aux Cantharides communes^ne/loit quellesfont iauL
canthari-=

neSi^fontfortpuantes
i

pl^sgrofes, indijfevem des.

ment nourriesfur lesplantes desRoceSyCtchoréeSy Or

rieSjConifes, quautresherba^es. Les Caloieres lesfça

uent nommer de leur nom ancien Vouprifti, Elles ont des ^lles âyoUer com- Vouprifti

me les mouches, Il^me donnèrent rai[onfuffftnte de leur appellation:,chofè

qu’ils ont expérimentée â leur^rand dommage. Car quand les befîes cheua-

Unes Cÿ* autres ammaulx ruminants^ paiffent l’herbe quelles ont touchée^ ils

en meurent enfie:^. Et comme la morjure de la^ipere nommée VreÜereü Preftcr.

yn yeninpernicieux aux hommes
,
tout ainfi l’effece de Cantharide iaulne

que i’ay de[fus nommée,efl yneprefente poifon aux bœuff:^ croj quauffi

feroitaux hommes^ la raifon pourquqy les Grecs l’ontanciennementnommée
BouprefttS)ejîquef yn bœufou yache,que les Grecs nommentBom^en païf

fantl herbe^mangeoityne telle moucheJl en mounoitprefentemenv.^ bien

fouuenîmeurent d’auoir feulement mangé l’herbe quelles ont touché. Lon

îrouue encor autre etymologie defon appellation antique, en dmerfes maniè-

res es auîheufs. Les Platanes du mont .Athos peuuent eflre compareç^en Platanes,

haulîeuraux Cedres du mont Liban, aux haults Sapins du mont Oljmpe

ç^,yûman. Le Smilax affera aime aiffi à naiflre/ur les buijjons
,

par les Smüaï,

haies de U montaime. LefembUble faiB la plante de Smilax Unis, laaueüe .

.•>
, J ’ ni ' J ! c ‘ !

' ^ * J rJ / /' /'" SîniiiïxJsë

t entem dminguer de lapitme ou cuimee qm porte lesfebues de diuerfc ccu- vis,

leur. Elle aimeparticulièrement a miflre en haulîeur excefiue au mont ,A~
îhosàufquesâggigner lafommiîé desplus haults arbres des Platanes,Cjy^em-

peftrer leurfuü par defjm les rameaux. Elle eft de la nature de ta >/çnefau-
nage,qui meeffamment s’efeue en haulteur,^principalementfi eüe trouue

lieupropice â s appuyer.Comme dufifaiBlaplante de Ephedra.Siparfortu- Ephedra.,.

ne le Smilax duquel leparle mamîenanïpouue yn arbriffeau qui defa natu-

re ne s ejleue en haulteur
, aufi ne s’augmentera il en rien qui puiffe faire af-

faiffer l’arbriffeau,de[fm lequel il eft appuyé.Mais au contram,s iltrouue yn
haulî arbre , ilne cefpra qu’iln aitgaigné lafommité ,^fuü l’arbre haulî :

P' f M'iaikd
'
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iufques au ciel. le n’ejpemje que delà bouche d’yn m^lique à qui te deman-
day le nom d’icelle plate de Smilax, eufl deu tj?ir hors 'Vnefipropre di6iion^

pourm’exprimer le nom antique defon appellatiomCar enfon '))ulgaire Grec^

ilme lanomma Smilachia. Le plus hault de tout le mont^thos
,^ qui eft

leplus célébré ^efl au bout du Cheronefe. Etponrce quilefî hault ejleuéen

l’airJly a quafi toufiours de la neige,qui dure iufques à l’eüé. Lefaifte eü en

toutfierile,^ de rochers treftjpres difficiles. Efianrjur leplus haultfaifie

delà montaigne, regardantyers lapartie de Septentrion
,
qui eB le cofiéou la

neige refieplus longtempsfansfefondre, te la trouuoye plusfertile^ abon-

dante es arbres,aufsi produit leplus d’herbespar les yallées.Lapartie du mont
qui regarde le midj,efi: ande,fierile,c^*fansarbres,!^principalement yers la

fommité. Lafommitédelamontaigneeftfaiéîe ccmmeynepoire: carelle efi

potnfiue^ ronde.lly a yne chapelle deffus leplus hault coupetien laquelle

les Caloieres d’.Agios laura (qui efi yn monafiereftuéaux racines de la mon
taigne) yont dire ynferuice en chantant â yn certain iour de l’année. Le iom

efi députéentr eux,lequel tous les monafieresffauentbien,^ croy que cefoit

d la nofire Dame d’Aoufi.Quand nousfufnes d lafommitédu montAthos

nousyoyons clairement les ifies gyy* lespays à l’entour, corne CalJândria,quils

nomment Schiato,Scyros, Lemnos,Tafos,Samothrace,Imbrosilefquelles ijles

nous yqyons quafi aufst d clair
,
quefi elles euffent efié plus près de nous, il

faift incefammentynfroid extreme Id hault deffus lemontiencoresque

nous yfufsions en pleinm'tdy aux plus chaulds iours de l’efié,^ que l’airfufi

fans yent,toutesfùU ilyfaifoïtynfroid extreme, tellement quenom n’y peuf

mes gueres durer. De la défendantspar la partie qui regarde le midj,nom

commençafnes d approcher du pied du mont, ou mvss trouuafmes des foreUs

de Sapins,^ de Picées:quifont quelquepeu differents d cenlx quifont esfo-

refis de Crete,^ â ceulx qui naiffent es montoignes d’Auuergne : car leurs

Cônes ou pommettesfont de telle nature qu elles tiennentfi fort au rameau,

que quand on les arracheparforce, ion en [eue yn eflaî du bois, quant

queue,aufiifontpolr:^^ non rahoïeufescommefont les nofires.Nomy trou-

uafines deU Ferule,^grand’ quantitéde Peucedanon,]^ Centoiremaieur.

Lon ne trouue aucun cheminpar la montaigne,quelque part qu’on aille, au il

nefaille toufours monter ou defendre: car tout le pays eü inégal.

LES
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LES CALOIERES OV MOINES DV

mont Athos/ont les arts raechaniqucs.

Chapitre XLVI.

defa efcriptpar cy deuatque les Caloîeyesfient

leurs laines eux mefmes:parqmj aj pefe qtttl eji con-

uenahle d’en efrire la maniéré^ heu mefmementque

leur quenoilleyfufeau pefn^nefntfmhlahles à

ceux ddtnomyfom. Leur quenoiUe eüfaiEie de Can-'

ne ou RofeaufurnomméDonax:^ eü tailléefeule-

ment entre les nœuds de trois articulations : en forte

deux pieds de longueur, ils coupent ladiBe Canne

entre les articulations , afn defaire '\mpermis pardedenSy ou ilsfchent trois

doifts de la maingauche,famireü le petit^ les deux autres d’a^res,^fi

refiruants le poulce^le doigt prochain d’iceluy
,
pour tirer la laine ^ la

diflrihuer au filet , tadmmiftrer au fufiauiLahaulîe articulation de la

Cdne,eÜ en maniéré defourchette,quifirt à enfourcher la laine, pour mieux

tenir en la quenoiüe. Le Caloiere filant a la maniéré definpays, nefiche pas

fa quenoiUe a fon coüé, mais la tientfeulement de trois doigts eleuée en tair^

î Is ne fontpointgrands appareils pour leur laine : car il leur
fiffit de i\moir

lame d’eau chautde,^ quelque peu cardéeÆtparcefaultqueiefufiau fait

faiSide mefine ,^ correfiondantk la quenoiUe. Ceneü donc grand’ mer-

ueille
, fi

anciennement les autheurs Grecs nommèrent quelques herbes de

nom de quenoiUe
, fufiau^pefon: car encore maintenant l’herbe de ^tra->

Bilis leurfert defufeau,aufiifonfuü eÜ droiB Cy* poly,comme s’il auoiteüé

raboté par art.Eten cas quils nefefermnt dufuü dl.AtraBilis, ils ’yfint d’y~

ne petite yerge delise , ou hacquette moins greffe queü le petit doigt, d’yne

mefmegrofjeur, tantpar les deux bouts, que par le milieu, attacbentyn

fer,a lafaçon d’yn hameçon à pefeher, quifert d’accrocher le
fil, pourpendre

le fufiau. lleü befoing que le pefin foit correfondant à la quenoiUe

feau: aufi neü rien femblable auec celuy duquel lesfemmes fe feruenta

noftreyfdge. Et pourcequele pefon n’a eüé inuentéfinon pourfiUer pim
commodément, &pom donner branle^poix au fufeau , l’aj bien youh
faire entendre que le pefin des Grecs eü encore maintenant tel que les an-

ciens l’ontJefeript, qui a eu authorité de donner nom a yne herbe gy* poiffon

nommée Sphondilion que iefiay ejîre pim frequente en .Angleterre
^
qu en

Erance. LediB pefon des Grecs reffimble à la moitié d’yne poire coupée

en. deux parties par le rrauers
, eüant percée parle mylieu, n’ayant msües

lij

La que-

noille des

Ealoieres

Donax»

Pvdaiiiere

de fil lcr

des caloie

res.

Atraflilis

Pefon des

Grecs.

Spôdilio»
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dents^ ils tiennent lediSîpefon enfiüant contfemonty^ la cjuene'dufufeau

contyebiUj ^ retordent lefil d’entor/mecomjpondanteà celle, de ce le

crgy quilny ait onc eu yille fermée en tout le circuit du mont^thos
,
car il

Vranopo ^ aucÜs ye$liges:auj^i me femble que Vrampolié,PaUomum,ThylJksf

Palcæo- Cleone^^pollonia^ Cafifira^que Pline a nommées,fuffentfeulementpetis yil-

TL
es endroiBs oufont maintenantfitue\les monajïeres.Ie trouuay yn Ca~

Cleone.* eftoit nouueüement yenu de la ytüe de Sophie
,
pour demeurer au

Apolonia mont ^thosfion ouurier de faire des bouteilles de clijfe,auec des cions de Sau

Boutdl
e/corces du Tillet, ou bien du bots d’ofier , ou de cimes de Chaüat-^

les (i’tQ\iÇgner,ou autre tel bois aiféà ployer,comme eü l’efcorce d’Orme,^près qu’ila-
/enc. acheué le corps de la bouteille,^ bien clij?é,encores refloiî à l’efiancher:

Pvefine pour cefaire,ilprenait de la refine de Picea nommée PefVme,<(yp en La-
grafle des tin Spa^^os , de diBion dont Pline a ysé : laquelle eBantgrafe^ lente

, il la

peP ^^dfoit ynpeu,^ chauldement la ieBoir deàens la bouteille,alors la refme enmee
kine. remplifiantles permis des ofiers,^ eBoupant les camteç^des clifjes, deuenoit

Boiueü ^ ^ maniéré rendait la bouteille eBanch ée, Telles bomeiües de

les refi'

nees.

Biffe refînées font de U meilleurefaçon que Ion fâche demander pourcents

qm yont parchemin: car elles ne fontJubieBes a
fi:

fendre au foleil comme le

bois , nàfi
rompre

,
comme de terre,^ nefont pefantes comme d’eBain . Et

d’autant quellesfontlegieres^ de longue durée, que les ouuners qui les

fontfe tiennent a Sophie, ceulx qui les yendent par les ifies de Grece, les ap-

pellent bouteilles de Sophie,qui eB:yne yiUe de Grece au pays de Seruie, défi

quelles bouteilles de cliffi les Valaques,Bulgares,^ Sercaffes en yfent moult

yolontiers.

DES CANCRES D’EAV DOVLCE QVI SE
tiennent es riiiiTeaux par les môtaignesjdiiferents à noz efcreuilTes.

Chapitre X LV I

L

N cheminantpar la montaigne,eBions a pied,nofire

guide nous eguara hors du chemin cogneu , n ayants

porté des yiures auec nous, ^ nepeufines arriuer au

foir GU nous prétendions , car d’aller â chenalparles

montaignes de ce territoire, qui nefujuroiî le grand

chemin,îlny auraitpoint d’ordre, nj aufii a pied,fi-

d’yne gaieté de cœur, çgyd’yne délibérée yo~

lontéd’yn mdefatigable labeur. .A laparfin eBants arriue:^lefoirdyn ruf-

felet ,trouuafmes tant de Cancres
,
qui ne reffemblent pas aux Efcreuijfes,

que
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que Ion en euftpet4 prendre mille pvefentementen inftant. Le Caloien les

mm&coiîcruds^0‘^nom afpuroit quil:^eJlQient meilleurs que cuiBs . Nous

en mmgeafmes auec lujj ne mefoument auoironc îrouuégouü en yUnde

qui m'aitfemblé pim deliaeufe^fmoureufe ; oufuÜpour l’yrgente necef-

Jîîé
de lafaiMy ou pour la nouueauté de la yiande. Quand leu'g^yeu que ces

Cancres de fleime efioient dtjjemblabiés aux ejcreuifjesjepenjoye quil'g^pif-

fent yenu:^dela merimaume retournant en dernere,^^ regardant le cojié de

la mérité tronuay le lieufihaulî de difficile accès, quil nefïoitpas poffible

quilç^y eufjentpeu monter:^ y regardât depim près, letrouuaj qu ily auoiî

grande différence entre eulx ^-^ceulx deU mer , la notay exprejjement

quil y a des Cancres esfleuues,differents aux eJcreuifJes,Nom trouuafmes yne

forts d’herbe en la yallée nommée Elegia , de laquelle il:^ prennent les rame-

aulx,dontfeferueîpour efcripreicar ne lesTPires, ne les Grecsmfçauent nul-

lement eferipre auec yn tuyau d’yne plume d’oye.

DE RESTRANGE MANIERE DE VIVRE
des religieux Grecs, de leur auflere façon,fuperftiîion & cenmo-
nies, touehantle boire & manger.

Chapitre X L V 1 1 I.

’^yLy bien youlu eferipre yne efirange maniéré de >/-

I

ure d’yn Caloiere
,
pourfaire entendre comme les au^

très ont de coufiume de fe traiBer . Le landemam e-

\ftants arriuep^ ati monaflere nomméSimeon
, yn des

Caloieres malade ajihmatique
,
qui ejhitforgeron ou

marefchal: auoit ynefebure lente

,

^ auec tout cela

auoitynefortgrande toux, toufiours altéré, lequel

me conmanî àfon difner: au temps d’yn Saracofii,cefî à dire, yn de leurs ca-

yefmes ,me donna de ce qu il auoït en delices . Ces Caloieres ne mangent du

poijjon qui aitfang , durant le temps de leurs carefmes
,
qui eü la raijon pour

quoy ih^faultqu ilygrment d’herbes, Cy autres tels appareil:^ maigres quand
ilt^iettfnent. il nomapporta de la Roquette, des racines d’^che, des tejles de

Porreaux, des Concombres, Oignons Cy de beauxpetits ^illctsyerâsfTou-
tes lejquëües herbes il;^ prennent es lardins de la communauté du monaflere,

combien que quelques yns en culîiuent en particulier, )^ mangeafmes les

herbesfufdiBes cruesfans huiüe ne ymaigre,car telle eü la couftume de yiure

defespanuresgents la.il nous apporta auflt des Oliues noires conflSles, quilç^

appellent Demarties.'du biJeuiB bien noir, t^duyintCes Caloieres pour n a-'

t iij

Cancre.

d’eau.

douce.

Ecreuiflè.

Cancres

de me r.

Elegia a

rundo.

Roqüetîrc

Ache.

Porreaux.

Oliues

noires.

Derma-
tiers.
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Poiffbns uoif occafion de chmjfer hîen fomient lefom , 'vfmtde hifcniSÎ. il appeiia

teTches^' i
^pporteyem quelquespoijjomfale:^^deffei-

Pourpres, che:^, Seiches, Pourpyes^ Caipyom , Et ence temps là peuuernbierimaii-

Sncres'^^
ejpeces de Cancres, de Limax de mef,Cs^ autres qui ont coquilles,

Liraax.
' Moules OÎfhes, par ce quils^nontfan^. Lepamire maladefe

Moules, complaijinoit de nauoirpoint d'appétit. Vifoit que neuft efléqu’il gardait des
Oiftres.

commencement de fa maladie pour manger , il euüejîé lon^

temps a enterré: penfoit ne tenirfa Vie d’autre chofe , d’autant quelles luj

donnaientappétit de mangerdu pain, qui!trempait en leau, desoliuesfa-'

Oliues fa
^ Caloieres commencent toufours leur repaspar oignons cruds auee des

kss . Mux:^ le principalde leur dtfnsrfontOhuesfaiées, Csn febues trempées en

^ de quelque efêafou con

diîion qu il';^foienry(ains oumalades, n’ont IVfage de mettre.de l’eau dedem

le "Vin. Quand leuâ yeu la maniéré de Vure de ctjîuj cy
, hfy youlantperfùa-

der qu’il mengeaéf de%onpoiffonfraisfachant qu’il efloiîfortmaigqre, Cÿ* que

/on corps eftoitfort extenué,refondit que quand il luy euü conuenu prefente^

Carefu e
mourir,! lnen euü youlu mdger,encore moins de la chair.Telle opinion

des Grecs deyiure ainf,n’eüposfulement es Caloieres, ne es préférés Cyp^tutres aents

Auftericé d’egli/e de Grece , mais aufi au commun populaire
,
qui pour mourir ne youi-

en Ic^rs ( pendant leur carefine ) manger du poiffon qui afang , n autre cho/è

obferiu
.

graffe,tant ilfontauferes à ohferuer tellesfuperfirions.
rions fu-

VOIAGE DV MONT ATHOS A SA-
loniki, & des poîfTons rares, qu'on y pefehe.

Chapitre X L ï X.

E S monaÜeres qui fnt frue:^auriuage de la mer^,

comme ef Laura, Tuero
,
Vatopedi ^ plufeurs au-'

très, ne yeulent laifjér leurs nacelles la nuiBsau port

ne au rimge de la mer,principalemét ceulx qui nont

leurport bienfeur'.parquoj Utiles tirent hors de l’eau,

ygrpuis les enferment en quelque lieu
,
ou les portes

fontfdiSîes defer, afin qu’eüespmffent refifer aufeu

des pirates. îlnj apasgrande quantité debonsportsà l’entourde lamontaigne

finon à Vatopedi,!^ à Laura,anfi nefement beaucoup deforment.Mais eulx

qui culîiuenîles yignes,oliuiers. Figues, Oignons, Mux, Febues ^legumes:

f.nt efchange de leurs biens auec les manmers qm leurs apportent le bled , ou

hiem

pei’flitieua

fes.-



OBSERVEES PAR P.BELON. 44

hlen ïâchetentkpurargent. ïaj yeu des moulins en ce mo?iî qui meulent à fi Moulins

peu d'eau,que le ruijjèau nafon courspimgros que le hra:^ Caril^ majjon-

nent "Vn referuouer en Iteu bas , aiant lapartie d'enhault bien large. Le bas eft

faibben efirecijfantcomme yn anîonnouer, ou ily a yn perum dont l’eaufort

defigande roideur,que donnant contreynepetite rouefaible d’autre manié-

ré que nefont les nofires,€Üepourroitfaire tournerquelquegrande meule quon

youldroit, Il‘;^amajjent les baies des Loriers dontj agrande quantité par les ^
yalées,dont ilexpriment de l’huiüe, quil:^ enuoientyendrepar les yiüesde Loricr.

Valachie, Bulguarie,Serms autres lieux circonuoifms. Jl:^j pefchent Maflacara

des Ours de mer, que ceulx de Naples^ Aiifine, nomment Malfacara,qui

font quafifemblables kyn Lîomar , maté ii:^n ont point deforces non pim Homar.

que la Langoufie, comme aujîi nefontenfourne:^ de picquerons nonpim que

le Homar: carU Languüe efi picquanîepar tSîiîle defjm du dos, comme eü de mer.

Ijraianedemer.Etdefaitcefuîdece poifjon duquel Suetone entendit ,er~
• J rT- NL i r r'^ ( ^ / r

1 heflàlos
cripuant au mefait de 7 ibere Cejarqmfeit de/chiretout le yifage, d yn pau- nka,

urepefcheurauec U dure eforce d’yne Langufte. le la pouuoié bien nom-
merfauîerelle de mer . Car ce que les MarfeiUois dientcn langue corrumpue

Langufie,Pourroït eflre appeliée en pur François quefauterelie . Parquoy you-
knt excufer lafimlîe aduenue en l’imprepon

,
faible en mon abfcnce

,
fur la

îranjfofttion de lafigure de cepofion a yn autre chapitre au hure despoipons,

ien ay youluadmonejler le iebleur.
I

Portrait de la Langouftequelcs Grecs nomment Carabus.

ik
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PREMIER LIVRE DES SINGVLa:
Eïîdvitp^fti du woYit ^thospouy (tüev et Seiloïitcht ^ t uwueVje fetcilcYncnî

en deux tournées, Salomchi qm ejigmnde ‘yiîle bien renommée^ riche^dn-^

ciennementnommée Theffalonica , de laquellefùnSi PauUfaiéî mention^

elle eÜfituée enTheffalte,toignant Macedome ^ ou la pefle amit tellement

débauchéles habitans qu tl laijjoicnt lalnlle ^ ahandonnoiem leurs biens.

Les Turcs entre toutes autres nations font lesgents qui font le moins dleftime

de hanterceulx quifontfrapper depefte ^chofe que tay apperceueà Soloni-

cht, le nefu que deux tours en chemin
,
henant de Salomchiaux mineres de

Siderocapft en Macedoine^qui efi celleplace anciennementnommée Chryjl’-

tes: maintenant eü linyillage d’aufi ^and reuenu au Turc
,
pour lagrande

quantitéde l’or& de l’argentquonj fiiétque lapim grande yille de toute

Turquie:^ toutefois il nj a pas longtemps quon a commence de muueau h
tirer la minepourfaire l’or^ l’argent. Le yillage efloit au parauant mal ba-

fly,
mais maintenant ilfemble a yne yille , Siderocapfa eft entre les yallées au

pied d’yn mont afis deffmyn haultau pendant d’yne montaigne, laquelle ie

nefpauroye mieulx comparer ^qu’a laydle de loachimflal au pays de Bohe-^

me^ nommée en Latin^ Vallis îachim ica. Les metaulx que Ion tire à Si-

àerocapfafontcaufe que les hommes qui tirent la minegefoientrenge:^laj^

l’ajent renduepim peuplée. ll:^ ontfait de îresbeaux tardins gypiyergers^(ÿ^

y a de l’eau par tout qui rend les iardmages beaucoup pim commodes
, gÿ*fuf

tout les yignés qui fontaux enuironsfontfort bien cultiuées . Ceulx qui habi-

tentaux mineres de Siderocapft,fontgents ramaffe^^ y/ent de lagage dif-

ferent,comme €fclauon,Bulgairef3rec,TUYC,,AlbanoîS.

DES xMINES D’OR ET D’ARGENT DY
grand ieigneur^ & ample dikours de l’origine de fin or.

Chapitre L.

1derocapfaefifimé en Macedoine loingnantSeruie..

le penfe que cejjle heu duquel Diodoreaefcnptyâi-

fant: que Philippes pere d’.Alexandre tegrand, feit

premièrementforger desPhihppm d’or, quand Cre-

nidas eut reîrouué les mines les eut mis en ya-

leur:^ diélque desce temps Lt elles rendaientchaf-

que année mille talens d’or,^ beaucoup d’auantage»

jui y bejbngnentmamtenantfontpourLiplmpartde

nation Bulgare . Lespajfmîs desyiUages circonuoifins qui yiennentau mar-

ché,font Chrejhem parlent la langue Semienm gyp Grecque.Les luifs en
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CAS pareilJfontjî bien multiplie;^, quibi^ontfaibîque la langue agnel-

ley eü quafi commune',^ parlants les "Vns aux autres , ne parlent autre lan-

gage. le m’arreftay quelque peu pim loegtempsâ Siderocapja ,pour regar-

derlesmjnes
, ^aufique i auoye defirde fçauoir la manière comment dor

efï tirée hors defâyelne. Etentantque l’oreü lepim parfaiSi,^ leplmpur
£)jyers

de tom les metaulx,^ quon luy a donné tant de diuers noms en Europey ay noms de

hienyoulu examiner s’il les acqueroiten Jaminere : mais laytrouué quefon

impunténe procédé que de l’infidélité de ceulx quifont caufe de le mefler.

Les orfeures^ lesmonnqjeurs luy attribuent diuers noms , lemettants en e-

Jlime depim haultpris l’yn que l’autre
,
dont l’yn efî dit or de ducat , l’autre

or d’efeu ^l’autre orde maille y l’autre or de pifiolet,le faifanîs yaloir yingt

caratt^ l’autre dixhuiB, ^ainfi des autres, tant dupim que du moins. Mais

tel^noms^ dignité -^pntprins leur nai[fiance en diuers pays, ou ily a e/lé a-

dulteréyjbphijiiqué ,falfiifiépar l’infidélitéde ceulx qui l’ont méfié^ multi-

plié auec autres mefianges de metaulx de moindre yaieur, gyy moinspurs qu’il

n’efî. Laquelle multiplication a efiémuent'eedlayolunté de ceulx qui l’au-

gmentent es e^fieces des monnayes modernes. Car les Ducats, Efcm, Philip- catioiSur

pm ,Mngelots , Porîugaloifes font diuerfiementforges^ d’or pur ou impur, l’or.

L’inuention n en eflpas moderne '.carie trouue que des le temps delà gran-

deur desRommains , la République ne pouuantfournira la dej/enfe de fes Tor.

guerres,diminuait quelquefois le pois de la monnaye pourgaigner defifim,com

que ton cariletî autantpur^ net enfa quai

i

té, commefont les/impies éléments , defquel:^ il eü compofé. Ce nefl donc

pas a tortflnom i’auons en prix d’excellence fur toutes autres richef/es,^
l’eflimons d noflre iugement eftrepim précieux que les autres metaulx; Car
mture s’e/ianî esbaîue à le compoferproportionné d’egalle quantité,bien corre

/pondante enfymmetrie des éléments, l’a rendu defon origine iapurifié, com-
me font les me/mes éléments /impies: gy^par cejle coniunBion d’elements

enfemble, en yertu égalé , a engendré yne tant délicate ^parfaifîe mixtion

d’indifoluble ymon, compofantfifidèlementfa liai/on, quelle en afaifi yne
pa/îe incorruptible

,
qui e/l permanente à toute éternité enfin excellence gy

bonté. C’efi la cau/e pourquoy ilnepeult eflre yaincu des mimes d’antiqui-
’

té, gy qu’il ne peultcontenir enfiy , nefipporter yne excreffence gy fuper-

fiuite de rouiüe.Car combien qu il demeure enfepuely en l’eau,ou enfeu,quel-

que longue e/pace de temps, touîesfols iln’en eftiamals taché, ne n’en acquiert -

- mtre qualité,fansaucun déchet, C’efi leprimlege qu’il a particulierpar défi-
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fus tous mtYss metaulxXes mineres de S'derocapfk rendent "Vne moult

de fomme d’or^ d’argent d lempereur des Turcs : car ce que legrand Turc
reçoit chafque mois de fapart,fans en cecomprendre le gaingdes ouuriers,

monte à lafomme de dixhuiSî mille ducatsparmoys
,
quelquefois trente mil^

le, quelquefoispim, quelquefois moins . Les rentiers mon dit nauoir fouue-

nance quelles ayentmoins rapportédepuis quin:^e ans, que de neufa dix mille

ducats parmoys,pour le droiSi dûdidlgrandfeigneur.Les metaulxjfont affi-

nex,p^t l^ labeur, tant des ^Ibanois, Grecs, luifs , Vallaques , Cercaffes,^
Seruiens,que des Turcs, ily a de cinq afix censfourneaux efarspar les mon
taignes de Siderocapfa,quifondent ordinairementlamine:^ ny afourneau

qui YÎaitfesparticuliers maiftres quiyfont hefongnerà leurs dejpens. Les ou^

uriers qui hefchent la mine dedans terre
,^ qui tirent à mont , n’ont point

l’yfage de Caducée, qui en Latin efinommé yirga diuina, dont les .Alemans

yfent en efuant les 'Veinesimaisfans autrefort ne calculationfuyuent félon ce

quil::^onttrouué en befchanuLes eîfeces de Pjrite:^ ou Marcafte:^,y font

de diuerfes couleurs. Il:^ne trouuent point d’or ne d'argent toutpur,finsauoir

ejléfondu.ll ny apoint de ChryfocoUa, ne de CohaltumiCy^ neffruentpoint

de charbon de terre . ilnj a aucunesflueurs en leurs mines. lls^fonî l’exco-

Llton des metaulx autrement qu en .Almatgne . L’ordonnance Cy* raifonfai-

6îe entre les Metallairesy eü bien obferuée comme es autres paysii^ celuy qui

départait l’argent d auec l orpar la "yertu de l’eauforte, ejîoit chreüien .Ar-

ménien. Les noms dont ilsfyfentpour le iourdhuy à Siderocapfa en exprimât

les chofes métalliques, nefontpas Grecs, ne Turcsxar les .Alemans qui com-

mencèrent nouueüement à befhngner auxfufdiSles mines , ont enfetgné aux

habitants à nommer les chofs métalliques es terres^infrumeîs des mineres,

en .Aleman,que les ejîrangers tant Bulgaires que Turcs ont retenue^. Les bou-

tiquesfont differentes h celles d’Alemaigne . I Is^ ont coufîume de befongner

toute lafpmaine,commençants le Lundy

,

^ finiffants le Vendredj au foir,

d’autant que les luifsnefont rien le Samedy . Toute les chemin ées ou four-

neauxfontfailles le longdes ruiffeauxiCar ilfault que la roue qui efeue les

foufflets,foit "Virée par laforce de l’eau : llj afepî ruijjeaux quifont tourner

lefdiéîes roues. Les ruif]eauxf nommentainfcomme s’enfuit . Lepremier

Pianisi^y l’autreAmerpach,l’autre Kjprich.Ceulx de la partie d’orient s’ap-

pellent Rofchet^^ ifvotssiy Lesfourneauxou Ionfond les Pyrites,font de petite

ejîojf,^fontfeulement couuerts de merrain^ de membrures de boi$,enfor

me aappant'ps.Les cheminéesfont larges,^font afifs au milieu de la mai-

fon,renforcées de forte mafjonnerieparle derrière , maispar le deuant fontde

legiere clofîure
,
quil:^ rompent le Vendredj aufoir: car eélants ainfifai6les^
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quelque peu youtées^reçoiuent ynefumée oufuie hlunche^andennementno-

mée Spodos, au lieu ou donne laflamme enfondant la minejaqueüefuye sat^'

tache à la cheminée^ en s exhalant de la yapeur du métal. Le yul^aire des

Grecs lanomme Papeldes autres la noment Papula,de laquelle il:^nontpoint

d’yfào>e^ nesî en aucune efamation entre eulx.Lony trouue aufi du Pom-

pholtx qui eji quelquepeu ^Itus blanche que la fu/diéle^^ quiyouldroit en

recueillirydî de l’yne que de l’autreJon entrouueroitfacilemet dix liures tou-

tes lesfepmames es cheminées desfourneaux. Lesfouflflets de la boutiquefont

tom droi6îs\ayane le ne^ontre terre , aufond de la cheminée . ll:^font ejle~

ue:^^ abailp':^^ des bras qu’yne roue enuoje, qui efî tournée hors de la mai-

fon par laforce de teau . La roue a deux croiféeSy quifont hmSl bras
, flcheç^

parle milieu au trauers. Les quatrepremiersbras prejpntlesfoujflets ,^ les

autres quatre nefruentpas contmuellementicar il:^font dedies^dfairefouf-

fler des autresfouffletSy qmfeparenî le plomb d’auec l’argent. Lafùjdible che-

minée oufourneauaynegrande bouche ypar laquelle on ieSle le charbon^
h mine pour fondreyores de l’yn, ores de l’autre. Ety a deux petitspertuls en

la cheminée.L’yn efl en bas contre terre, parou s’efcoule la minefondue, l’au-

tre permis efl quelque peupim haultau milieu delà cheminée,qui efîleffira-

de duyent quifortpar la :^ lefeu ayant affaire des exhaler
,
prend l’airpar

iceluj permis, La matière quifortpar lepermis d’embas
, deuaüe auecfon ex-

crement, qui toufiours eü au deffm, ^fault quon l’ofle continuellement de

deffm le métalqui efl aufond,en ynpetitpermis imgnant lefourneau.Etpour

autant que les excrements,quifont lespim legiersfQntmutilesfesouuriers les

ojîentpeu àpeu,<(y*les ieSienticar enfle refroidijjantfont yne croujlefurie me
îaljquils^ojîentauecyne yergedefer: mais l'or l’argent leplomb qui

font mefle:^.^fontplu^pefants ,fle tiennentaufond. La maniéré defeparer

leplomb d’auec l’argent,eflfticîe non par laforce dufeu de charbon,maisfeu-

lement d laflamme defeu degros bois,quon [buffle yiolentemet. ilfaultpour

tel affaire que les fouflflets floyent couche:^ d’autre maniéré que les premiers,

car les defflufldids^font droi6ls,fouflenu‘;^fur le ne\:^ ceulx quifont pour

feparer le plomb,font couche'^obliques,fouffle':;^parmefme moyen par lafor-

ce de l’eau,gy* e/f des quatre brascomme tay dit . Le plomb quifort ainjl

fouffléd la flamme du bois,efl differentd celuy qui eüfondu auec le charbon,

^ nefemble pas efltre plomb,mais plufltoVt excrement de métal. Le yulgaire

des Grecs l’appelle molmfqui n’efî antre chofle que plomb en corps de Lythar-

ge,qu on appelle AdolybdiSna:laquelle puis apres eél refonduepour enfaire le

plomb. Et d’autant que l’argent enfera mieulx purifié,d’autant enfera il pim

fln.LesLatms ontnommé l’excrementde l’argent Scoria,ceJ} ce quon dit en

m q
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paroUe deshonnefte , merde d’argent , laquelle les metallatres ieSlent comme

Lefchen. chofe du tout mutile. Les Grecs l’appellent yul^airement Lefchen:^ toutes

fois cefl ynediBîon que les .Alemans leur ontappris . Quand il:^ yeulent

recuyre la Galene^ cefl à dire enfaire l’excoBton y
apres quil‘;^ l’ont quelque

peu comminuéeyilç^la ieBent dejfm dufeu de charbon^ de bois, quilç^ont

Galena. laftiB en la place. Leur Galene eflant dure commepierre de Marbrefcroit

autrementforte à lafournaifeySil'^nen faifoientexcoBion . llç^lamettent

auec beaucoup de bois^ du charbon yfaifant yn liBde Gdene ,^ confe-

quemment mejlent les yns parmy les autres, mettent lefeu , tufques a ce

quelle aitchangéde couleur: puis la mettentfondre en la cheminée . Liuim
Chryfite. defcriuant les mines de Siderocapfâ, anciennementnommée Chryfite, dit que

les roys de Macedoine eurent bonne ijjiie de leursguerres, pour legrand reue-

nu du tributque leur rendoîent leurs mines ,^furent illuflres gy* renomme:^

^ bargent Macédonien . Mufifault ilcroire quefans cela Philippe

entrepnn yenu au bout defes entreptinfes, ne aufli Mlexandrefnfllç^neuflpas
Les. entreprins chofesf dijficiles. Mais par luy les rojs ontfuB degrands ejforts:

Parquqy fault donner l’honneur au fui or argent d’auoirmis fn à beau-

coup d’entreprinfes^fortesguerresflont il auoiteflé autheur.Paulus Memy
lim Romainyapres auoir ydmcu le roy Perfemflefenditaux Macédoniens de

ne tirerpim d’or de leurs mines, afin de diminuerla richefe des Macedomes^

^ croiflre celle desRomains.Solinm efl aufi autheur,que les mines de Ma-^

cedoine ont eflé riches enfn or.

AVTRE DISCOVRS DE L’OR DV PERV ET
des Indes, &aufsi la maniéré comment les metallaires rafinentl’orj

dont les Ducats du grand Turc font forgez^Bc qu’iln y a que d’vnc

forte d’or de ducat en toute Turquie.

Chapitre L 1.

E grand Turc afùSl exprejfement commander que

l'or gy l’argent de Siderocapfa foit purifie^ rafiné

fidèlement,ainjl quilfiault , ïaj défia diB comment

Ion a accouflumé de feparerle plomb à’auec lor

l’argent,mais ilny a pasgrandes cerimonies en fepa-

rant l’or d’auec l’argent . Cela eflfaiBtantfeulement

par la yertude l’eau forte, dontyn Mrmenienena
l’ourraffi la charge ,

lequelapres qu il a partil’argent à’auec l’or , il le faiBbatix en la^-

^ mes déformé quarrée d’yn pied de large
,^ de deux pieds de long, <^de

l’ejfoijfiuy
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leîpoi[pur du dos d’yn yafoin Lefqueües ilmeB en yn yaijjèau bien propre-

mentfour lesfaupouldrer yfaifdntpremièrement yn l/B d'ynepouldre corn-

pofée defelyd’altm degla^^^ de tuyle hroy eV, mettantyn carreau d'or defjm

yn liB de ladiBe mixture^ puis le couuranî de pouldre,^ mettant yn autre

carreau par dejJUs, puis apres couurant ainfi confequemment ^enuelopant

les lames d’or de ladiBe mixture ,^ mettant toutes les lames les ynesfur les

autres enpmblement,^ aroufées deymaigre. Puis apres auec laforce defeu

faidl de charbon ,fùnt laijîées calciner 0* raffner toutyn iour artifciel luf

ques à tant que l’orfait bien punfip(:yy> duquel en apresfontfmges^les ducats:

iefquels ia parfaiBsJontportes^à Conilantinoble.Vo'} la donc comment les fcré atout

hommesfe^uuernanspar leurs loix, ontyoulu que l’or de ducatfuüpréféré

à tom autresJachants quhleü lepimpm%(^ que les autres e/peces d'ormon-

nojéont communémentedé mejîe-;^. L’or monnaye en Turquie edfn or de

ducat: lequel ed tant obeijfant^ délicat, qu'il fepeultfacilementployer a-

miablement. Duquel lajplendeur comme aufi de tout autre encore qu'ilfoit

manié de mainsfales, nedpas foubdam contaminé , mais toufwurs demeure

clair beau enfa couleur naturelle. Mais les autres metaulx frottesy^ contre

quelque chofjaiffentyne teinBure de leur couleur: ce que nefaiPt l’or, qui

ne laijje point le heu coloréne de laulne ne de noir.Ce nef donc de merueiUe

flfafeule couleur nom ïnuite a l’aymer , mefinement quelle reffemble auoir

quelque participation auec les raions dufol€tl,:^atant de yerm,que comme

fa beauté fe prefente plaifante a no\yeux ,tout ainfi yn chafeun le dejïre

^ fouhaiîte.L'or mangéen quelqueforte que cefoit, entier, ou en limure, ou

enfueiüe,ne peult nuire a la yie,comm.cfont les autres metaulx:mah plufofi

confortegrandement le cœur,i^ la yerîu yitaüe. Et combien que les anciens Vertu de

Grecs nayentrien efcriptde telle yertu , toutesfou les autheurs Arabes l'ont

trouuépar. expérience.Mais à l’ombre defiyerm,quelques trompeurs ont eu Troperie

occafwn a enfaire de trefgrands abbm: lefquels trompeurs,youlams auoiryn

mm pim excellent que demedecmfefontfaiBappeÜergueriJJeursifaiondts ^

auoirmuué quelque yertu nouuelle en for:Cye l’ontfaiBmafcher en doubles

ducats par quelques teunes enfms , les nourrijfants à leur mode; fefaïfoient

referuer lafaliuepourfaire yfer aux malades:maispource que cefont trompe-

ms euidentes, tefuis d’opinion que déformais on ne les lai^e impuni:^,

miy



Fables fijr

latoilon

d’or.

L or des

riuiercs.

Occafion

des fables

de ja toi-

lon d’or.

Fleuucs

qui ont
des grains

d’or.

Tagus.

Ebru.

Uhin.

Danube.
Gauges.

Lacus ia

rins.

Paciolus.

Ada.

Lacus ver

ban U s.

Le Pau.

Thefin.

Abdona,
Salo.

Pefquere.

Carpions

PREMIER LIVRE DES SINGVLA:
DONT EST VENV L’OCCASION

des fables qu’on a racontées de ia toifon d’or.

i

Chapitre L I î.

* maintesfok ouy efmouuQîf dtjjyutes entre ^ents

defçamir^ douhransfilon îromoit de torauec lefa-

blon es riuieres^^comme lonaesîiméide ce icty ejîéin^

cite d’en noter bnefuement quelquepetit mot en cejî

jendroiêt. il eiï certain que les hommes ont de tous

temps cherché l’crjemieux à propos qu’il leura eélé

pofible. ^ufi l’expérience leur ayant apris^que cé~

luy qui esîmejlé auec LeJablon des rmieres,eéîantplus pefint ^enfimenus
grains cgp delie:^: ya auplus parfond, ^ donne peine à lefeparer, Parqmy

s’estants imaginéyne indujîrieufe maniéré de le trierJ’ont recueillj auec des

peaux de moutons atout la laine, cela mefaiSiprefuppofr qu’ils nauoienî

encor l’yfage du^ifargent ,
duquel Ion yfe maintenant. Car telle maniéré de

le ftparer auec lespeaux de moutons eü hors d’yfâge: Mali de ceQe manière

defeparer l’or gy le trier d’auec lefahlon, eft néyne fable fur la toifin d’or.

C’esl que lafon auec fes .Argonautes ayants nauigé en Pont , g^paruenus i

ynfleuue Phafis,ou lespayfants lefeparoientauec la toifon, eurentgrandar^

gument d’en reciter beaucoup de chofes a leur retour : mais ce qu’on peult dire

d’eux, eft quaffemblabié â ce que te diray des Ejfagnols^ Portugalols, en

parlant de l’or du Peru. Car ce qui a mis les Argonautes en bruit, n’apas efîé

yne toifon ou peau de Belier: mais c a eflé l’or qu’ils en raporîerent en leurs

yaijjèaux. Combien que Pline ait défia mis quelques noms des riuierss qui

ont bruit d’auoir de l’orauec leurfahlomSi eft- ce que les ay bien youlu infé-

rer en ce lieu. Le Tagus en Efpagne. Ehrm en Trace, Le Rhin gy* Danube

enAImagne.Ganges en Indie.PafioltiS en Hongrie. Le Thefm quifort du

lac Verhanm, gy* Abdona quifort du lac Lartus. Ada cfR le Pau en Italie,

font renomme:^ de porter l’or mejle auec lefablon. Etpource que tefçay qu’d

y a beaucoup de nations qui ont opinion,que les poifjons nourris esrimeres qui

ont bruit d’auoir de l’or s’en nourrifjent gy^ leprennent pour pajlure , il m’a

fmbléauoir trouué occafon d’en direquelquepetit mot,i^eftre chof digne

demon ohferuation, d’en enquérir la yerité: Car les habitants de Pefquere au

nuage du lac de Garde, ^aufi de Salo yfefontperfuadey^que lesCarpions

de leur lacfe murriffent depur or. Etpourneparler defitoing,grandepar--

fie des hahiîantfdu Lionnois penfent fermement que les poifjom nomme:^

Hum-
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Humbles^ EmhlonSy ne mandent autreylande que de L’or, ilnj apayfanî Humbles.

au contour du lac du Bourgetqui neyouluü maintenir que les Lauareîs^ qui

^ont poijjons qu onyent lournellement à Lion ,ne s’appaftentque du fin or.

Ceulxaufiidu riuage du lac de Paladrou en Sauojyepen/ent que l’Emblonj

^ aufii l’Ombre ne ytuent d’autre chofi que de l’or. En cas pareil^ ceulx de Bourget.

Lode aupajs du Milanoh^m’ont dit que lepoifjbn nommé Themolo^ou The-

merOi^anciennementThymalus/engreffe de la pafture de l’orimau ajant Xemerô.

regardé pim curieufement es eiîomacs d’yn chafcun^ ^ obferué chafque Thymal».

chofe en faifant leurs anatomies, i’ay trouuépar leurs entrailles qutlsyiuent

d’autres chofes^ non de l’or :^ que les Lauarets, Humbles^ Ombres, Em~
hlom,Carpions,Themeres,n’onî eftomac quipuijje digerer l’or'.combien que

les hommes dupajs difent en commun prouerbe,que lespoifjons nourris d’or,

font excellents par defim les autres, youlants entendre des defptfdidbs qui

frpaffent tom autres poififions de nuiere en bontéfeulement. Mats leyul-

guatre ignorant la chofe à la yerité,l’afjeure comme fielle eftoit yraje. il eÜ
toutarreftéque quelquepart que l’orfit trouué,efi: raffiné auecgrand’peine

^groffe def^enfe , n’exceptantnonplm celuj duPeruque de l’indie.Les non auec

Effagnolsfacent^auancent tant qu’ils youldront de leur crédit,^ efri-
defpence.

uent miracles de l’or du Peru : toutesfk il appert en quelques pafjages de de^^rpa'
leurs efripts, en la nauigation des ijles occidentales, qu’il lefaultfondre de gnols,

fa mine, comme en tom les autres lieux d’Europe. Et qui les youdroit croire,

ilfemhleroit que chafun arriuant en Indie, moyennant qu’il le youluft be^

chercomme qui abatroit yne yieillemafure
,
feroit quitte de l’emballerpour Hor d’In

le chargerfur nauires'.mak il appert que cela efl faulxicar lapimgrand’par-
tie deceluy que les marchands ont rapporté,efioit de celuy que les gents du Or dupe

pays leur ont trocque a l échangé dautres hardes principalement des

loyaux desfemmes. Soit que les Effagnols en ayent apporté moult grande

quantité a celle premièrefk qu’ilsyfurent, ilnefault pas qu’ilsy retour- Butin des

nent maintenant pour laficonde
,
pour en recouurer autant : car ce qu’ils

firent lors qu’ils arrmerentffe peult comparer à l’exploiEi d’yn firgent, qui

deffage yn paume homme, luy emportant tout ce qu’il trouue de métal en

fimaïfn, qu’ilauoitia dé long temps amafié pourfon yfaye. Or fi lefer-
gent a emporte a ynefois le bien qu il a trouue chegynpauure homme,quel
effoir prendra le pauure payfant d en recouurer autant ,finon longtemps
apres?Lefmblablefault entendre des Effagnols, qui arriuants la première

fois es ijles du Peru , bufquerent^ menèrent
fibien les mains à cellefois,

qu ils pillèrent tout l or^ I argent que les Indiens auoient ia de long teps a- Iflcs du

mafépar les petk.Ie mets le cas qu’ils en yeulent maintenat retourner quérir



PREMIER LIVRE DES SINGVLA.
auunt;,nefauldra ilp(U qutls donnent terne aux Indiens de U leuf amajpr^
Mm à la yeritéil leurconmendraatternhe moult longtemps,ou bien mettre

moult degents en œuure^^faire la deffenfe quij est reqmfixar les Indies

tauoiet tirédes mmerespar laforce dufeu,tout ainp que nomfaifons en Eu-
rope . le pretéds leprouuerpar ce queux mefmes en ont efcript: Etentant que

IVline^des
^tidiens nontaucun yfage de monnoye,ileftd prefuppofer que leur argent

Indiens, i
oreftoitforgéen l/tenfiles. Soit que les mineres des Indes[oient plusfer-

tiles quelles nefont ailleurs, plusfaciles, gçp de moindre deQ>enfe quen Eu-
rope, ou bien que teurs feuues rendent tor mejléauec lefablon de meilleure

forte que par deçà. Sieü-ce qutlfault grande manufacture (^dejfenfèâ
toutes les deuxfortes,auec longueur detemps pour lefeparer de[es immundi-

citctt^, 6^ non commeplufieurs auolentpar cy deuantpenfé qu'on le trouuaü

iaformé en lingot,^que tous ceulx qui aüoienî le querir,n auoient lapeine

que de l'empaqueter à dou:t^mes,gy^ l’emballerpour le mieux chargerfur les

L R-o
tiamresÆt que la choje nefoittout au contraire, les mefmes autheursparlants

des^ndes Indes qu ilsfirent prifonnier , recognoiffenî par leurs Hures quit

prifônier. y aheaucoup de maifins députées àfondre l’or l'argent, que l’ormine-

raidu plat pays eft beaucoup pim difficile d amajfer que celuy des montai-

gnes,qutfont deffm les richesparties du Peru, gy^que l’or des montaignes eft

méfié d’eftam gy* defoujfre,gy*quepour lefeparer de l’incorporation des au-

tres metaulx , ils allumentyngrandfeu ardent gr* yifen la montaigne , le-

quelen echaufiantle fujfre , dejlie largent de la conionSlion des autresme-
1 ^ f* * 1 P » ' rf^ t *->*. Il ît *

Linçots

d’or.

fs du Hure des Ejpagnols,tl efl mamfefte que l’or^ l’argenty eftraffiné

tiré des yeines de mefne maniéré que nomfaifons par deçà : car quelquepart

qu’on leprenne, ilfault toufiours entendre, qu’il eÜ minerai:^par confe-

quent acompaigné de plufieurs autres metaulx, Parquqy s’ils en ont quelque

fois apportégrande quantité d yn coup, c’a eftéde la rançon des R<y>s , gy^ de

l’e[change qu’ils ont trafiqué de leurs marchadifes. l’aj youlu dire cela,pour-

O d- i’In
plufieurspenfoient que l’or eflfit commun en ce pays Id, qu’on riyfer-

die orien* tafUes cheuaulx^ les charrettes 0* charrues que de pur oÿ. L’or de l’Inde

taie. orientale efiaufi bien tiré des minescomme celuy des ijîes occidentales du

Peru.Pour lestfles orientales de l’Inde, i’entens lespays d’Ethiopie,ou domi-

ne le Prefire Ian, Les lettres efriptes en Latin, gy* qu’on peultyeoirimpn-

mées,que leJufdifiPrefire lan efcriuoiî n’apas long temps au Roy de Portu-

Milliô de fry luyprometfoit millefols cent mille dragmes d’or
,
qui efiU

dragmes fomme d’yn million de dragmes,moyentiat qu’ilfeiftlaguerre contre le Turc»

Et defaifl le Prejlre lan luy baillagents deguerre gy* argentpourh comha-
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ire, C'eÜ "yne moultgmnde fomms d’.or qu ^n million de dra^mes haillées 4

yn couf> par les Indiens au Roy de Portugal y^ toutesfois ceneü pas à dire

qu Un aitfallu moult deJi?endre a le tirer des mines. LedidlPreftre lan en- lan.

tioya yne autre lettre au Roy de Portugal^ quatre ou cinq ans après la premiè-

re,par laquelle il luy priait quil luy enuoyaftgents du pays des Ch.refliens, de

toutesfortes de meftierSy^fur tout des bons ouuriers d efiendre l’or enfueiüe,

^ taillermedaües,bons monqyeurs,<^grauenrs en or^ argent.Con/equem-

mentde bons Imprimeurs pour luy imprimer des hures enmoulleimaisjurtou

tes autres chofes demandoitgrand nombre d ouuriers bien experts es mines,

/fâchants l’artifice requis agentsm etallaires , cognoifjants la purité des ”>«?/-

nés de tous metaulx,^ qui eujjènt lafcience de bienfeparertor l’argent

defa yeineyd’auec les autresfortes de metaulx. Parquoy efl manifeüepar les

fujdidîes lettres, que tout l’or fyp l’argent des Indes orientales, eft artificielle-

ment tiréde ces minespar l’mdufirie^grand labeur des metallaires,dont les

ynsfontmieux experts en l’art que nefont les autres:^ que le mefîiernefl

pas égal à tous,nonfêulemet de fon pays,mais aufi dupays d’Europe^ d’.A-

fe. Et de yray plufteurs metallairesfepartirent deswines de Bohême
, fgn de

Saxonie,^ aufi du pays d’.Almagne, pour aller befongneren Indie
,
qui y

furent conduisis aux dejfens du Roy dePoytugal.Partant,ilappert qu’ils ont

accoîifluméen toutes les deux Indes tirer l’or des mines auecgreffe defifenfe rie des E-

^ longueur de temps, comme nomfaifins en Europe, ^ que les Effagnols

onteu tort d’en auoirparléfi auantageufiment fçaehants bien quais n en ef- l’or.

criuoknt pasda yerité.Etafin d’en parler mieux, lay cherché lieupourprou- 9 ^^

mr que l’or,tiré raffiné des yemes d’occident ,eü aufi fif^ parfai5l^o^%Qç^i

queftcelùy qu’on a tire des mines d’orient :^ celuy du feptentrion comme
celuy de midj.Car combien que l’orient eflpim chauld^fie que lepays de

l’occident:^ que lefieptentrion eflpim froid humide que le midy : tou-

tesfois l’orne laiffie pas d’auoirfacotUon aufiparfaiftèen yn lieu comme en

l’autre, car celuy du pays le pimfroid du monde eflaufsi parfaiflcomme au
pim chauld d’Ethiopie. Te neyueil que l’expertence pour leprouuer.éAtten-

du que tout l’or qui eél tiré des mines de quelque yàne que ce foit , s’il a eflé

raffiné,eft toutaufsi parfaiften yne part du monde comme en l’autre: n’ayat

egard d la température duheu de chaleur oufroidure,defccitéou humidité.

Et affin que ce miendifeours nefoit trouuétrop afire, ie le yuetl demonftrer

pàrraifin correfondante à la chofefufdifîe.Ie dy quefi quelqu’yn nomap- -

portait de l’or d’Ethiopie qui ef lepim chauld pays du monde , ta purifié

raffine fortant defa mine : gy^ enfeifcomparaifin auec yn autre qu’on au-

roitapporté d’yn autrepays leplmfeptentriond gy lepimfroid quifoit: gy
n,
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PREMIER. LIVRE DES SINGVLA;
quyn autrefiiïi lefèmhlahle de celuy de l’orient : autre auj^i de tocct-

dent: tous ejîants rajfine;^iendrontd yne mefme ydeur
,^ montreront

me[me couleurfur la pierre de touche . Car eJlants rajfme:::;^ par la puijfance

dufeu,Ion trouuera que lapafle de celuy defeptetrion nefera ne pire ne meil-

leure , ne n aurait différence à celle du midy. Et quêtons les quatre feroient

atnfi rendus de mefme qualité. Les autres metaulx
, ^fufî-ce de ceulx qui

lesfilets de la toile d’yne Irai^ne,^ enfeuely entre les plus corrofifs médi-

camentsfublime^ Verdetffei^ yinai^re , encorquily demeuraü deux
mille ansiilneferaitpour cela corrompu, mais au contraireyferait raffiné. Or

fidfaucnture ilfi trouuoit
quelqu’yn qui en cotredifantâ cecy,propojaJi quel-

^ aufiiquyn animal eftpimfain en yne cotrêequcnyn autreidifant aufii

que leferfacierJe cuyure,leplomb, (fy* l’ar^etfontpimfins en yn lieu quen

yn autre, ie luy confie[feray ces chofes fiufdifîes eftreyrayes, mais ie luy nieray

qu’il y dît chofe en nature qui dure a l’éternité,^ refifîe contre toutes iniu-

res,commefaiLll’or,Parquqy toutes les chofesfufàiLïeseÜantsfûbieLtes a al'

teration,fimuent^ corrompentpourpeu de chofi,^ acquicrentyne quali-

té bonne ou mauuaife en naiffant^ enprenantfin.C’eü de là que quand el-

lesfint en leuryigueur,elles nefontpas toutyn,mais l’or ejî incorruptible,qui

nefipointfubieSi à telles mutations, Cy*îoufiours tant que le mondefera,aufii

fera ilpermanent:^ quipim e(î,ne l’air,ne les autres éléments, ne lesyents,

ne la mer,ne nuifentn aidentà le hafler ou tarder,commeplufieurs ontpefi:
mais ceflfa nature qui le rend tel. .Auant partir de Siderocapfa ie montay

defjm lafommité de lapim haulte montai^ne yofine : ie ne yei tout à clair

l’ijle de Lemnos ,^ le mont .Aîhos
,
qui font dedens la mer Mediterranée.

Puis regardâtyers terreferme deMacedoine,ie yeois ynpays megal Cy* mon

tueux, qui dure tant que la yeuefi peult eftendre en loing. D’auanîage yeois

deux lacs,qui ne font qu’à demiepetite tournée de là.Oultre ce on pouuoitai-

fémét àifcernerles pays de^ mineres,gy* les cheminées,!^ tom lesfourneaux,

quifont efars çà gy^ lapar lesfitfdiSies montagnes,tant de cofté d’orient que

d’occident.En apres yeois les deux nuages dupied du montMîhos,de lapart

ou il est coniomSl à Macedoineigyfiemble à le \eoir de lomg quily ah bien

peu de diftance,mais efiant là,trouuay quily apim d’yn demy quart de lieue

de largeur. Lapimgrandepartie des arbres qui font fauuagespar les montai-

^nesfônt,Haifires,que les Grecs nomment Oftri^fouteaux qu’ils nomment

OxU^
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OxU, Chejhes, chajîdi^men. Les c»lîîue:i^desUrdim
3
font TPome/s , Po?«-

mtei'Sj^mandterSjNoierSjOituterSyCeyifiers» Le commencement de ce ydU- chaftai-

^e de Siderocapfi a eftéde toute antiquitéen ejire
,
quianoit défailli quelque gniers.

temps'.mais depuis dous^ ou quins^ ans ilé^efl^randementaugmenté»!jy ')>ei

faire yne medecinefuperjlitieuf dot ïaj bien '\>oulu efrire la recepte. Cefut ftitieuic.

qu’ynTurc medecinat >» Imffort malade de la rate^enprint la me/ure auec

dupapierpardejfm lehentre:^ porta la me/ure à ieune Noyer,.^ cou--

pa autant defon eforce que la me/ure de la rate efloitgrande:^ auec plu^

feurs paroÜes en Turc qu il difl ,^ autres cerimoniesfaiSles, retourna au

luif luy mifl l’efcorce deffm le yentre: en apres il lapendit en la chemt-

lu efrire. Mais le Turc mefembta a/p:^ mauuah médecin d’auoircherché

la rate au milieu du "Ventrefur le nombril
3
qui efîoitfgne qu il fuftmauuau

anatomifle. Ie trouuay deux efpeces defrpents en ce heu
,
que te nauots en- ’•

corepoint "Veu ailleurs.Les Grecs de leur commun "Vulguaireme les nomoient
Sep^s!*

Sapidiyles autres Sttpitiy quifont diTtions correfondantesa ce que les anciens Pyrites.

AppeUoientSeps ou Sips. Les "Pyrites ou Marquaftes de Siàerocapfa ont chan
gé leurnom Grec a "Vn eftanger.car ilnj a celuy des habitantSfquel quH(bit Ruda.

efranger ouGrec^quine lesnommetRuda.Les autres difent Qmt:s^oi4 Ritsi^,
g

a la manière des .Alemans. Et eji texcrement que les Latins nomment Sco- Lesken,^

ria3lesmetaüaires3tant Seyuiés3Bulgares3.Albanois3 luif^Kj Turçsjque Grecs,

lanommst du nom .Alemant Schla\ina.lljiaencore$’Vne autre ejpece d'ex-

crementf dijferet a Schlak.en:^nya celi^y qui ne lefâche nomer J^es\aen:

qui ejîplus pefant que le Schlaken.Ce nom mefembleplufofiefire .Alemat
que Greciqui ejl yne efumej/ongieuf^ legiere

, commeejlfefume d’yn-
métal: car il ef tire nageantpar de/fs la mine de l’or Cÿ* l’argent fondu e^

efteSie hors de la maifon. Car quelquepart qu onfonde le métal) on ne s’en

fentnonplm que d’yn excremet inutile.Mais le Lesken)0U Leskena.eflbîen

fortpepnt, frtTauantage que le Schlakcn: car les Mimants ogr Euh c-

mes senfeméîà mejler auec les autres metaulx.Etcomme le Sîimmi) que les Andaîo-
Latins nommetMntimonium3efi ynmetalcom'mun)refemhlantau 'Lefe:enp niuai=

provenant deme/me maniéré
, mefrne matière, Cfy* quaffmhiahle en tou-

tesfîtes,^fatSl des Pyrites d or argent,feruantgrandementauxfn-
deursf cloches^t^ auxpotiers d e/iain,^principalement à ceulx quifont
lesmîrouersj^ auxfondeurs de lettres: toutamf leffdifi LesV-enpourrait

hiefruir mejle auec autres chofcs.Mais ilnef trouuéperfnne a Siàerocapfa
qui leymillefairefmtr:^ toutesfoisiefis certain qu ilfroitfortpropre

n ij
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Semence
de Sumac

àfondre mec duferpourfaire des boulets d’artillerie,^ les amenàeroitgran

dernent,^ efar^neroit beaucoup de la de^enfe. Si eft-ce que ie ne le Vou-

lus dire à perfonne de cepajs là,d’autat qutl meJembloit que i’eujjefai6b "Vn

grand mal,yeu mefmement quilj en al/ne figrande quantité par tom les

endroits de lamontaigne
,
qu’on en trouueroitfacilement deux milionsde

Hures, Et non pas feulement lapart ou Ionfond maintenant les mmeres , mais

aufi ou elles ont eüéfonduesle tempspafé en dîners lieux de ladidiemontai-

gne. le ne l’ayfceu nommer autremet,n ayantpoint entendufon nom ancien;

car les Grecs quifontpar les mineres ne retiennent que bien peu des noms an-

ciens.Les habitants du territoire deSiderocapfa, fontgrands amas desfueilies

de l’arbri[Jeau, que les ,Avabes ontnommé Sumac,^ lesGrecsRhm, quih

trouuent croïffant par lejdtdies montaignes, defquelles ils ejpoifijfent leurs

peaux,i^ tannent leurs cuirs. Comme ceulx d'Egypte font des filiquesd’yn

arbre qui leur eüfrequent , nommé,Acacia :^ comme ceulx de Grèce^
,yLnatglie font des calices edt' glands d’Efculm : edr ceulx d’Efclauome de

Myrthes noirs: gÿ* en France deforces de chefnes,^ en Lesbos^ en Phry-

gie d’eforces depins fauuages nommes^Piceæ, Et d’autant qu ils ontabon-

dance dufufdidi arbri[pau,ils en chargent les barquespourtraforter ailleurs,

duquel ils recueillent aufi le fruidî diligemmentpouryepdre
,
lequel apres

quils l’ont quelque peu defeiché, ils l’eforcent
,
prenants feulement la petite

peau rouge qui eft dejjm,^ iedlent le noyau dur qui eft dedens, CSR ht yen-

dent par les marches^pourfulpo.uldrer leurs ylandes
,
fit refouillons,

brouets,<^autresteüesmeneflresfai6ies àleurmode.

DESCRIPTIONS DE PLVSIEVRS AVTRES
fingulariteztrouuees es furdides mines, &: autour des

montaignes dudidl pays.

Chapitre LIIî,

Ows allafnes exprefément regarder dedens l’yn des

JJiracles des mmeres,qui auoit n apas longtemps eiié

d’yn moultgrad reuenu dfon maifire qui eûoit luif:

mais auoit eéîé conframt de l’abandonner,combien

quilfaî abodant en metalicàr tly amityn ejprit mé-

tallique, que les LatinsnommenîDæmon Metalli-

cU s. Etpourautantqu’ilf monftfaj'suuentesfoisaux

hommes en laforme d’yne cheureportant les cornes d’or, ils nommèrent le per

tuisffdîBlLyarirscabrd,^ eüoiî au deffm du yillage qui s appelle Piauiîs,

en la
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tnlamontd'igne bien près du rmjpau nomméRom <. Mais ce diable metalli- Diable

que efioitJîmalplaifant j
que nul riy youloit aller nen compagnie

, nefeulet.

Lapeur oufrayeur ne lesen^ardoirpas d’y entrer: carily a encor d’autres dia~

hles métalliques,0*me/mementmefut dit qu il\ne faifôyentpoinî de nui-

fânee, ily en auoit d’autres qui aidoientaux onunets a trauailler es mines,
]\/îgcbines'

Lesmachtnes dontîl^feferuent cttirer lamme ,ne font pas toufwurs d’^/ne metaili-

façon : Car quelquefoisla'VemeeClfibaJJ'e ^ profonde en terre qu’ilfault '

deux chetidulx a les yirer . M ais quand la mine nefl pars profonde en terre,

il(ûjfifl de quatre hommes a la mener . Mufi quelquefois la minere efî ti--

fée a "Veine defcouucrte . 7
/fut "Vn temps que les metaüaires fondants la mine

duoientgrand peine entour leursfourneaux, d’autant que lespertuis qui eflau

milieu dufourneau par ou le lient des foufflets a ifjue , s’eftoupoit fans cefe,

tellement que l’excrement du métal bouchait le pertuis, gynleur conuenoit

chafquefois laiffer leur befongne: Mais’Vniourenpaffant quelque efranger

leur enfigna ~Vne expériencepourremedieracefle grande difcommodité : le- aux metel

quelligne efimerentpasfage de leur auair enÇeignée fans qu’il leur coufiafl Maires.

' rien. Car s’il eufi eu l’aduis de leur demander argent
, ilsg fefuffentfaciüe -

ment cotifeg^à luy donnerfix mille efeutg, leurfaifant "Veoir texpérience,

quiefltelle queicommeiay diBque lachemin.ee efl deffaiBe leyendredy au \
i ^ r Cl 1 ! J r i'^ 1 r ,

manie
foir, en apres refatcte ielundy enjuyuant: auquel temps lefourneau la rc de fon=.

placefont refroidig,gy' que quand le deuantde la cheminée efî refaiBjlgJe-

Bsentforce charbon aufond du fourneau: puis ieSlent dejjks yn liB de yei-

ne, puis liBde charbon , ainfimettans de l’yn^ de l’autre
, tant que

la cheminéefoit pleine. Celafontilgtoufours pour la premièrefois ,^puis

apres allument le feu au charbon , gy< laifpnt efcouler l’eau dejjm la roue
, la-

quelle en tournantfaîBfGujflerlefeu
,
qui n arrefte guere a allumer le char-

bon: petità petit enfeçonfummant ép diminuantfaiBfondre la mine.

Lafoufflene dure ainfiour gyp nuiBfans ceffe: gy^ comme le charbonfe bruf
de

, gy^ la yemefefond , ilgieBent dedans le fourneau d’ynepierre blanche

rompue à petits morceaux , affin que le pertuis du yent ne fè bouche . Cefîe

pierre eft reluyfante gy^graueleufe quilgnommenten deux fortes félon di-

uerfes nations. Car les Sermens
, Bulgares

, Valaques gp Turcs la nomment
Varomttkos, ou Varouitmeos, ou bien d’yn autremm Grec Mffuefl, ou bien

M/uefl. Cefle eft la pierre que leur monftra celuy duquelny parléçy deffm,

gpfault qu ilg^en îeBenten la cheminée trois ou quatre fois le iour
,
pliss ou Varouit -

moins feton que le métalfaiB de clofture au pertuis en fefondant
,
par le-

quel le yentafon iffue. ily a ynpetit yillage au deffm de Siderocapjafimé

fur lafommité de la montaigns au cofté du Soleil leuant
,
nommé Piauits.

^ n iij
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PREI^ÎE'R LIVRE DES SINGVLA:
Qui eü moult difcommodt , aujîi- eü ilfeulement faiSi de petites mdifonnet^

tes couuenes de Limandes^ de merrain . La bas aupied de la montaigne,iL

J ayn autregtandyiüage nommé Serine. Eflans furie mont ie trouuajde

grands monceaulx de Scoria ou SchlaVen au defjm de Piauits. Et pource

quil ejl loing des ruijfeauXy lauoye conceuyn doubtejfçauoirfi au tempspaf
félon s'aidait de yent au beu d'eau pourfoujflerla mine'.Car ainfi que iecon-

fiderqye quilnj auoit aucun ruifeau,^ quil nejîoit rien plus yraj quony
euüfondu du metab ic penfay qu on n auoit point l’yfage de fçauoir adapter

les roues quifont mamîenat yirées àforce d'eau pourfairefoujfler les metaulx ^

enfondant la mine: mais quon agitoit lesfouffleîs par le labeur des hommes,

toutesfohfachant que les anciens auoient grande commoditéde tirer^par-
faire lesmetaulx enfondaient engrande quantité. Trouuay quelqu es ieunes

garfons Grecs qui allaient cueillant yne forte de Brujere
,
que toutela Grece

nomme yulgùrement Phana^quand ie youlufçauoir la différence qui efl en-

tre la Bruyère^ Vhana ,
ilme l'apprindrentbienaifement, memonürants

la différence des deux d ynefeule enfeigne, Ceü que allants chercher de la-

di6ie Brujere Phana, pourfaire du feu , ne portaient aucunferrement auec

eulx pourl'arracherjcareftanttiyée^eft aifemçnt arrachée de bienpeu deforce

auec toutesfes racines’, ce quenefaiéî la Bruyere quelon ne pourrait arracher

fans hoyau. Phana metfes racines obliques fur la terre',^ n entrepoint a-

uant nonpim quefai6i l'arhriffau de Cifim,^ le Troefne. La mer qui an-

ciennementauoitnom chalets, n eügueres qu à yn quart de lieue de Seriné,

ilJ a ynportaffe^feurpour les barques, qui eflaufond de laplage au fufdiél

fine nommé chalets. Jly aplm defx milhommes hefongnants ordinaire-

ment esmines de Sjdevocapfa,^ pour autantque leydlage de Serinéejîqua

f ioingnant la mer,^ que lesfourneaux enfontpim près ,
les ouuriers yien-

nemldfe pourueoirde yiuresi^aufi que les barques quifontauport , les y
apportent de toutes parts, ..Après qu’on afondu toute Ufepmaine, ^ qu'on a

rendu le métal,^fparé leplomb de for^ argent,^ que for (^l’argent

fontbienpurif.es^,alorsilnereflefnon à les partir par feau forte: ^ en-

cor que forfoit net ,fi efl ce quil eflpurifié encoreyne autrefis ,^ t^ffi-

néd la maniéré quéf(ty diète delà il efl ieété en lingots , ç^puh tiré en

yerges longues de deux ou trois toifes de longueur, rondes , ç^grojfes comme

le doigt. Puis on lesfigne de petites coches,afin de les taillerparpetites rouelles

dupoix d’yn ducat:car ellesfont amfimifesparpetits morceaux auec yn ci-

feau'(^marteau : Cy* puis apres on les applatifl d’auantage enlespefantd la

balance : font coingnées^feüéesen ducats ence lieu mefines, puis por-

tées d Conflanîinoble,

le>
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Le Uc qu il:^^ nomment de nom yul^aire Fefchiuc ,
ou bien Couios , nesl

qud deux tournées de SalomVii demie tournée de siderocapfa ^ouily a

aiuerjes efpeces depoijptnsi lefquei;^ i’aj youlu particulièrementyeoir.ll^^y

pefchentynejôrte de poijjon que les habitans nommentLaros^qm a donnénom

a yn oifeau que les Grecsnomment Laros^f^ les Latins Gauia^ que les Lran^

foisappellent yne Mouette^ ^ ceulx de Dieppe^ du Hable neufl'appel-

lent yne Mauue , ^pource que la Mouette eüfriande de ce petit poijjbn

nommé Laros^ en aprinsle nom. rapporta} despoiffons quil:^nomment Cla-

fia. En les monflrant en puhlityilsaffemblaplufteurs Iuif;;^cûuftumieysde

les mangerjqui difoient que ce poijjon auoit des efcailles,^ quepour cela il:^

enpoumient bien manger. Car les Iuif:i^ quelquepart quil^^/oyent, ne man-

gentiamah poijjon quin ait efcaiÜe^Mak mqy ny en yoyantaucunes', les mis

en telle douhte,^ enfgrande dijpute entre eulx
,
qutl:^ ejîoientprefls àJe

donner des coups depoing . Ceulx qui ejîoient yenm nouuellement d’EiJai-

gne
, accufoient les autres , imputans cela a mauuaife coufume. Les prejîres

qui ejîoient laprefents, eflujchantschafque chofepar le menu, regardants le

poijjonplus exaLîement, trouuerent quelques rudiment d’ecaiües..Alors con-

uïndrent enfemble aiants conclud que fans Jcrupule il:^en pouuoient bien

manger, Cy* toutesfois ie trouue que Claria na point d’efcaïUes , (gy* que cejî ce

que ceulx de Lion nommentyne Lotte ,^ à Paris yne Barbote . le trouuay

aufi ynpetitpoijjon quil^appellent Liparh, cejîa dire gras : lequel les au-

theursont laiféfans defcription,<^ nen auons que leJeulnom en Pline. Les

poijjonsquonpe/cheaudidi lac de Conim font nomme:^yulgairement de

leurspropres noms ainjicomme s‘enJùit:Perchi,PleJii,PlataneSjLipares,Tfir~

nes,Griuadi,Scheüa,Schurnuca, Pofujîaria, Cheronia, Claria, Glanos, LeJ
quel^noms despoijjons dejjis dibîsjes yiüageois de Pifchar, de Redina

,^
de Couios,quifontfitue:i^au riuage du lac,fcauent exprimer en leur yulp^aire.

J ay yeu apporter encor d’autrespetits poijjons de meraumarchéqu onprenait
a labouche d yn petit ruijjeletdes Grecs le nomment Gjllari

,
que i’ejîimoye

ejîre ceulx que Euthidemm appelle Gelarih, mats telspetits poijjons
, neJont

autres que petits Mulets, que les habitants du Proponttde nomment Cephalo-
pola.Ejîants les yallées de ce territoire hurrndes, aufi que cejt pays demon
îaigne,routes les herbes Capillaires,^fJlenon,Lonchim altéra, Cotiledon,^
plantes qui iCyment l humeur,y naijjentyolontiers. Ce Cotiledon autrement
nomme Vmbilicus V cnerîs, nejîdu toutJrare, quon ne le trouue bien en

plujieurs lieux de nojîreFrance
, toutesfoispcurce que le l’^tyfait retirer auec

ftjeur, C^qu encorn a ejîé mis enpainîuveii en ay cy mis le portraiFi.

Laros.

Gauia,

Mouette.

luifs CR

dirpute.

Glana.

Lotte.

Barbote.

Perichi.

Plcftis.

Platanes .

Lipares.

Tu mes.

Grinadi.

Schella.

Schurnu-

ca.

Pofufta-

ri a,

Cheronia
Plaria.

Glanos.

Gyllari.

Mulets.

Cephalü-
pola.

Lonchitis

altéra.

Cotile-

don.
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Laiigurcdu CoîilledoD.

fdj nomme cesherheSy non

qu il nj en naijje encor de

Plufleurs autres manières .

Toutesfois pour ce que lors

que ejioiefur le heu le nenef
cripui d’auanta^^e

, aufi rien

ayiecj youlunonplm adiou

fier. Et quelque part que me
fie trouué fiwlt penfer que

iqy efcripî loumellement ce

que l ay noté en ce Lime. Et

lors que youloie retenir les nos

des plantes que ie Veoie celle

tournéeffiaifye diligence de

mettre quelque petit rameau

QU fueille de chafque plante

dedans \njac , lors qu e^

fioie arriué au fioirà repos 5
ou

en tombre ^ie tiroie chafque

fueille hors dufac, l’yne apres

tautre^etl’efriuqye ainfi que

la yeioie
,
qui efi caufe que-

t en ay nommé^yantpar çy de-

uant comme anfii fieray çy a-

près, de moultyulgaires qui

congneuesêi^n chaficun,

Parquoy ce qui afaicl que les

ayeamfiiefcriptes,efique day

- , Iroulu faire -entendre, qu on

les trouue en ces lieux là , toutainficomme esnofires ,
ioinB que porîote touf-

tours pic quant^ moypour les defiraciner , comme aufii pour tirer les fer-

pents de terre,lors que les heoie aüer/é cacher en quelque pertuis.

LES
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LES NOMS DE PLVSIEVRS

beflcs fauuagcs.

5S

Chapiure LUI.

*EÜant enquis des befiesfauua^esquil^co^noiffent

errer en leurspleines^ montaignes , me les ontJpe-

cifiéespar nomspropres Vulgairescomme s enfuit:PU Platogni.

tognïj Gouuidia ^gria^^grimiajLarcadia^^gno-

motera^Squan^^cheroSiLaphif^lopmy Lîcos,La~ Agrimia.

^0^. Pour Platognij il:e:jntendent nos Daings, pour

Gouidia agria^Bœufiftuuages,pour Agrimia, Boucs

ejkmsypour Zarchadia^Cheureaulx ^pour ^grimochtera Sangliers
y
pour Squanzo*

Scansi^Qcheros Porcs e^fics ou Herijfons, pour Laphi Cerfs.pour^lopm Re-

gnards
,
pour Licos Loups

y
pour Lagos Lieures» Etpource queie fçayque la Alopus.

difficultéde les rendre parnoms îrançojs Latins neü petite fl m’afm--
hlé neflre hors de propos, d’en efcripre quelque petit mot:^prendre le corn- CapFeâ*

mencementparle Cheureufqui eü pimfrequent enpaysdemontaigne quen
^ j

plaine . Qmnt eü donc à ce qu’il nomment Zarcadïa, ie treuue ejire diÛian c rapiolo

approchante â Vorcas . Solin efcripuant Capream en Latin , entend la hefle

que les François nomment Bouc eflain, Toutesfok Theodorm à l’imitation

de Pline tournant^4riftote, pour Dorcada, a toufours rendu Caprea. Ce ne-
anmoins il efî toutmanifefle que leCheureul, lequel les Romains de diSîion

Italienne nomment Capriolo
,^ lequel Ion "Vend l’hyuer en Romme à la U-

urcyporte de petites cornesramées quafifemhlables à celles d’^n cerf^ à qui

elles tombenttom les ans . il efî de corpulencefemblahle à ^n cerf, excepté

qu il efpim petit: mais a cela departiculier quiln’a en tout point de queue,,

chofe que ^riftote a ta notée. C’efl celuy que .^Iriflote a nommé Dorcm, le
yeul pYOUUerqu il cqnuientauec celuy que PUne nomme Câprea,fnon qu’il

J a quelque petite difficultéau tefe : mais le lifant en cefeforte n’^aura au--

cune difficulté. Capreis (dit il

)

ramofa dédit natura, fed parua. Puis

aprespour nec, life^-, &: difant, & fecit vt Geruis decidua. Vom aure';^

la mefmefentence i.ArifiQte qui efcriptdu Cheureul, en celle forte.

ît)ter Cornigera ( dit il ) otnnium quæ expîoratahabemus, minimum
Dorcas eftin ceruino quoque genere numerandus

, vt qui Cornua
bâbeat omnibus annis decidua. Les Grecs l’ont nommé diuerfement.

Les '^ns, Tlorcm: lesautres Zax, ou Dorx, ou Dorcalis . Columeüe a dit Ca^ Zax.

preoios. Voyîa donc que le Cheureulaefécomeu des anciens ,
duquel efant
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l’appellation yul^aire quafien tom lieux est cogneu â’yn chafcun. l’ay bien

Chamois
portraiïldu Chamois que les Grecs ontnommé Cernas, Le

Roy le nomme ynTfard ,
makceü yne antique diBion françoifi. Les La--

tins l’ontnommé Rupicapra^car leur demeure efî entre les durs^ ajj>res ro--

chers, tant pour y dormir la nui6i, comme pourfe retirerJiir iour apres quil^

ontmangé les herbes desyaÜées.

Etaffm que chafcun entende de quel animal iepretem parler
^
ie taj cy

failli reprejenter au naturel.

Leportraiddu Chamois ou Yfard.

Caprfa.

.C!;ci^!Cîî1

si les cornes deceÜ Tfard ou Chamois ejloientramues , Ion pourrait dire

que cefl de Ity que Rline a entendu parlant de Caprea quand il difhit: Nec

fedc Yt ceruis decidua. Car il:^ne laiffentpoint leurs cornes îhjuernon

pim que les Boucs eflams,maî6 ne les ayant point ramues, aufi ne peult

tftre Caprea, lia bien l’habitude du Cheureul^ le pelage defemhlable fa^

çon
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mm efî de dmerp nature. Ses cornesfont noires

,
petites^ rondes , ef-

leuéesau deuantdufront, entre les deuxyeulx recroçhées à l'extrémité^ def
quelles eüfouuent aduenu quenfegrattant le derrière desfejfes, ilfe les met

en la chairfi auant, quil ne les en peult retirer,^ ainjîmeun : car ellesfont

remréesen maniéré d’yn crochet, il efî de moindre corfaye qu’yn Dain^^
Bouc eftain , ajant ’\me ligne noire le long de l’effine du dos. Ses oreilles

fontpim longues que ceües d^yn Mouton. Son pelage eéî de couleurfauue,

ayantyne ligne mire de chafque cofié toute droiSie le long du mufeau,ye-

nantde la racine des cornes, xlP^pafiant par dejjm lesyeulx fnift deffm les

lebures. Mufi aquafi commeyne ejîoille aufi'ont. Le deffm de fa queue

efi noir,a[ps biengarni de poil i^sr^efl ronde ^ longue comme celle d'yn

Daing. L’appellation Françoife du Chamois mefemble neftre moderne,ains

eft yenue de la Grecque Cernas
,
dont Melian a faiFÏ mention . Encor aj d

parler d’yne autre hefte de cejk eFfece , à laquelle noyant trouué nom Fran-

çois dpropos, ay eflécontramLlde l’exprimerparfon nom ancien
,
que les au-

îheursluj ont baillé, compofédu Bouc (py* du Cerf, {Qn nommé Tragektphm, TraheU

lleÜfembiahleenpelageau Bouc eftain, mais ilne porte point de Barbe.

Ses cornes aufi ne luy tumbent point qui font femhlnblcs d celles d’yne che^

are : mais font quelquesfols entorfes comme d helier. Son mufeau^ le

deuant dufront CjT aureillesfon de mouton , ayantaufi la hourfe des geniîot-'

res de Belier
,
pendante ^ moult groffe. Ses quatre iamhes font blanches

femblahles a celles d’yn mouton . Ses culffes en l'endroiFl de deffbubs U
queuefont blanches, la quèue noire. 1

1
porte le poilfilongen îendroiElde

Teftomac deffm^ deffoubs le col
,
quilfemble efire barbé . il a les

crins dejjm les ejfaules,^ de lapoifînne longsde couleur noire, cçyant deux
tafchesgrifesyne en chafque cofté desfat^cs ,^ aufl qüîla les narines mi-
res gyy le mufeau blanc, comme aufl eft tout le deffoubs du yentre.Or pour ce

que te parle, cy apres de lHtppelaphm fte yeutfaire entendre que le Roy
François auoityncheualqui auoit le derrière de Cerf,^ par cela plufieurs

penfoieM quil deuj} eftre nomméHtppelaphm ; mais ce la nepeult efre , car Hippda

Mrijîote entend que Hippelaphm porte des cornes, Mufi dit on que le fuf
diFleflott engendré d’yn Cerfqui auoitfailli yne iument, en bols ce qui

nefpas de Hippelaphm: carHippelaphm efanimalparfoy tel quete dir^
cy apres. Refle maintenant que ie mette leportraiftde ce Tra^elaphm, yeu
mefinement qu’iln’a encorpointefiéyeuaillem. -

O ij
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Dain.

PJatogn^

Platice-

ros.

Prox.

Dama.

Cornes
de dain.

d’excellé'

te grau-

deur.

PREMIER LIVRE DES SINGVLA,
Portraiâ: de Tragelaphus.

ïaj) ditque les Grecsnomment les Vaincsen leur yul^aire Pkto^m^
* anciennement Plapcerotas: toutefois , Ion ne trouue point que ^rijîote ait

nommé PlaticeroSjmm a toujioms ditProx, que les interprètes ontrendu Da-

ma. il approche bien de la corpulence du CerfyauJ^i élî pim ^rand que le

Cheureul, mais diffèrenten couleur. Vn daingportepim petite teüe que le

C^rf, .AuJ^
i
fes cornes luj tumbenttom les ans comme a ')>n Cerf,1efquelles

ila aduancées en auant oultreU couflume des autres, 11eüfauuedejjm l’ef

chine, aiant ’)me linenoirepar defjus le dos,fa queue eft longue qui luypenà

iufquefur le pli des iarrets , comme à >» ^eau. il aduientfôuuentesfois que

leurs cojîe:^fàntmouchete:^de taches blanches,quil^perdent en 'vieillijfant

comme aufiaduientfouuentque lesfemellesJoient toutes blanches, tellement

qu on les iugerdtî ejîre cheures ,nefloit quelles ont le poil moult court. Lon

faibimonftre defès cornes d’excellente grandeur en ditiers lieux , commefont

celles quon yeoiî en la montée du chafteau dlAmboife,Lon yeoit aufihne ef

fgie entaillée en pierre d'yn autre befede ce genre , à quil’on a mis les cor-

nes
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nés du yfdy animal qui les auoitportées, qui m'ont femblédignes d'en faire

mention: car ie crqy que cesl celuy qu^niîote a nomméHtppelaphm
, at-

fendu quil a de la barbe comme le Bouc efla'm.Qmj qu’il en/bit effoit a~ phus.

nimal moultrare: cariepenfe que s’il neuftefté yeu en France, on ne l’eufl

pasfaifi reprefenter en ejftgie de reliefauecfes cornes aU palais d’yn Roy»

VOYAGE DE SIDEROCAPSA A BVCE-
phak,& delà nuiere.StrimonCj& des poilïbns qu’on y pelche.

^ Chapitre LV.

Sydcroca

pfa.

' E Siderccap/a allantparmer à la yille de la Caualle,
Caualle.

t qui anciennement auoitnom Boucephala, ilnj au-

roit que demie tournée de chemin,mais allâtparterre

tl y en a deux grandes,^fault longtempsfuiuir la

merxar le chemin tournoyéfe courbant en arc,pour~

ice que cefiyneplage oufine profond, qui contient
g^imoni*

_ ,,,Jtant celuy de Chalcis,que de Strimone. ileft moult Çmni.

frequent en herbes ^arbrijjeaux. Les plantes d’^ndrofaces
, Chamee/yce, Androfa-

^ Sûldanelie,autrement nommée Thalafjbcrambe,^< les ejpeces de Tithy- chamæ-
maües,Myrfinites,^ Paralios,fbntfifrequentespar le riuage, qu’on ne yeoit fycc.

guere cho/epim commune.Nom autons lamerâdextre,^ terrefirme àfe-

nefre. 1 1 nomfalloit quelque fois paffer despetites collines
, ou les Terehin- Thalaflb-

thés ne croiffent pas en arbres moult haults,comme ilsfont en l’ife de Corfu.

Mais efiant lepays afire de rochers
,fé contentent de croijîre haults comme

Couldriers.Lespim haults arbres efloient .Aria^ Phylica: lefquelspource Myrfini-

que nom ne les auonspoint, n’ont point de nom en noflre langue. Retourne:^ PJralios

au nuage,^ nom âeftournants quelquepeu par les forejls ,pafionspar défi Terebin -

fioubs des Cormiers Cy* des Frefines,qui nefiontgueres moins haults que les Sa-

pins.PaJfafmes le ruiffeau qui fort du lac de Pefchar, autrement diâî Conios: phyllica.

maispource que cefioit au cœur de l’effé,nom lepafiions au riuage de la mer

âfiec.’carl’eaufe perdaitpar deffbubs lefêle. Nom campafmes en la plaine Cormcrs
auprès dudîfl ruiffeau en l’ombre de moult haults arbres de Terehinthes près

le nuage de lamer.Tfouuafimes des pefcheursqu il efîoit défia yefpre
,
qui

d’yne tramée defilets d ynefou auoientprins enuironfixante diuerfite:^de

pot[fon,que i’ohferuay
gfi

defcrimfur le champ.Lefine d’auprès le mont.A- niusTmüs.
thos,autrement difl Sîrimonimfinm efîfilarge,^ profond,qu’il nom du-

ra prefque yn iour,peu apres l’ayant laifié tournant bridepar terreferme yers ^
la yiUe deTtkala,anciennementnommés Trica, ou maintenant efïlefieffe Tricaia.

0 iq
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d’yn Smgi4gmy'

,m Capitaine en Macedolne :^ süpouy l’heure pre/enîe

'ym des meilleures yides de tout le pays: en laqueüc on tromegrande quantité

de bleds pour charger lesnamm qui yiennent a la bouche de Strirnone
, de

Uqueüe Uy'iüe n eft pasloing. Nomtrouuafmes la riuiere de Strirnone en

CereT^'"^*
enyuîguaire Marmara,qm Vie'nt de deuers ladiCle yille de

Crano:i. TricaLvMmuafmespremièrementà Ceres anciennementnommée Cranoriy

qui efî yne autre grande yiUeaJiife en beau platpays de Thrace,^ quafien

Macedoine . La riuiere de Strirnone esl maintenant appeÜée de ^lufieurs

nomsen yulguaireiCar la partou ellefaiB des lacs^elleprend lenom desyil^

On?crota
qui font auprès, Lon yoitgrande quantitéde Cygnes Ct* autres oyfeaux

luî. de riuiere defemblable corpulence
,
quMnflote a appelIe:^Pelecanes

,^
Pline Onocroîaliyquife nourrifjent en lafufdiééle rimereÆÜeya lentement,

^ na pas les bords defon li^moult haulîs,^ neflpas profonde : pour la-^

quede chofe eüfort herheufe:^ y afigrande quantitéde Macles,que ce nef

Cheuaux ^ fi anciens ontejcript que de leur temps on y euü acouftuméen-

cngrefles gtefjer les cheuaulx de l’herbe des Macles, autrementnommée Tribubis. Ce

fus
fleuue eft large en plufieurs cmlroiôîs , i^es autres lieux fort efroiSl. lleH

Macles. fouuent retenu par efclufes
,
quifont exprefpmentfaiéîes pour les moîdinSy

Tnbulus. comme es riuieres de ce pays cy. Les roues ne fontpas yirées de l’eau quipajje

ers de la*
^ canal, mais d lafaçon des moulins quifont nageansfur Loyrei

riuiere de excepté que ne fontpos de planchesf larges. Les moufniers qui meudent fur

ClK^fca^
de Strirnone,parlét Grec: de/quels lay aprinsà nommer les poifons

n'a. de nom yulguaire tels qu’ilspefehent en la riuiere,comme s’enfuit: Cherifca-

Cephalos
^
Cephalos , Glaignon ou Glanes

,
c’efî d dire Silurm, autrement JLiena,

Silurus*.
platanes,Chelli,Turms,Gnnaàies, Mouftacatos ou Myflm, quieflynhar-

Gianos. ^ beau. Les anguüesyfont d’yne excefme grandeur, La riuiere s’appedeaufi

poiffon
Marmara

,
pource quilj ayngmnà pont tout de bois au defoubs du yidage

Platanes, nommé Marmara, lequelMhrahm Bachafflfaire, que deuanî le yilia-

Tur^^es
^ grand efîangqui s’appelle de mefme nom Marmara, Plufieurs

h nguilles nauites,comme des Ragoufées de Chio,i^desparties de Grèce, de Ve-

ü’cxcefla. mf,^ quelquefois d’Egypte entrent en labouche de cefleuue: çgrld enpeu

feur!^°^”
temps trouuent autant degrain qu’il leur en faultpour leur charge.Lesm-

Grinadies uires ameinent de la marchandife d yendre du pays dontils font partis

,

Mouftaca bouche dufleuue bien yne lieue en pays , gyyyfonî quelquefois

Minus, deux mois en temps d’hyuer.gÿ^ apres qu’ils ontyendu ce qu’ils auoientappor

Barbeau, ff ç^puis rechargé dufourment, lames,ou cuirs
, ils s’en retournentauprin-

Anguilles
Lonyeoit les ruines d’yneyiUe d l’entrée de labouche de Strimoney

qui eft en tout deshabitée: laquede lespajfans dupaysnomment Chryfopoli„

Touél
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Toutesfoh Pline met ChŸjfopoïis bienprès de Calcédoine, Chryfo-

Conîinmnts nojîre chemin allafmes yeoirU ytÜe quon nomme yulguai-

rement Ceres^ç^ anciennement Cranoniou nom ne rejlafmes que deux iours:

^ de Ceres allafmes à la yiÜe de Trïcala , anciennement nommée Trica:^
deTricalareprifines nojîre cheminpouryenir yerskyiUe de Philippe, co- PhilippL

jîoyanîs yne^rande montatgne yulguammentnommée Dejfota, Nom éjîids

en yne trefgmnde plaine, enpays deplate campaigne,fertile en bleds,^ ar-

roufée par canaulx , moultfrequente enyiüages. Nom laiffafmes le mont

Pangem a dextre , ou encore maintenant on tire des metaulx déargent des
^^ftaona

mineres de la monîai^ne, 1Is la nomment Malaca , ou bien Cailaana, Tom
^

les habitants de Trïcala^ de Ceres parlentGrec yulguaire : mais lesluifs

qui yfont,parient Ejfagnol^ emant. LesyiüageoisparlentGrec Cy* Ser~

uien. Efiant en Macedoine, ie nefm onc en yille ne yillage que tom les pay-

fans ne majent nommé leperfil dont nomyfons, MacedoniVi, ou Macedo-
jviaccdo-

nico : aufifont ils es autres lieux de Grece , excepté en Cjpre , ou ils le nom- nico.

ment Côudomalo : mais l’^yiche eft généralementnommée en tom lieux Se-
ITÎâlo

lino : laquelle ils cultiuent dthgemmerit 'es lieux humides,^ la mangent Ache.

creue . En yenant à Philippi ,pafjantpar les mineres de Cafiagna , i entends Selino.'

quelles nebaiüoient que de l’argent^ duplomb ,^ quelquefois bien d’or,

aufi les yeï feulement enpaffant
,
fammj arreéfer, Qmlquepart que leuffe

auparauânt efté, ie namje iamaisyen de Guis defjm des Chefnes : maïspaf
^

fantpar laforeü qui efl en la campaigne,au profond dufine nommé Chalcis, Chefacs.

ten trouuaj en abondance, llnj a Chefiie entre le monî,Aîhos fur leche-

min,& entre U yille de Ceres^ de Tricala, ou ilne croiffe du Guis
: qui ejî

en tout different d cehj que ncmydwns crotjîre es Pommiers
, Pojriers ,^

autres arbres : ^nj a yillageois qui ne lefçache nommer Oxoïcarilsfontde

tresforteglu'^defagraineXes champs labourables de ce pays,^ principale- Paliurus.

mentceulx quifont yers les couftauxfontgrandementgafie^ d’arbriffeaux

de Paimrm , ^ de l’arbre de Rhannm : car ils gaignentgrand pays en fe
tminantpar la terreiahomahle.
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PREMIER LIVRE DES SINGVLa:
DESCRIPTION DE PLVSÎEVRS ANTL

quitcz bruines des villes en Macédoine, & de

Pliilippi, & Philippopoli.

Cfiaphre LVI.

Lnja que deux ïoumées de Tnca ou TmaUJup
ques aux mines de Philt^pi : qui efîpourle prefenê

toraüement ruinée, il nj apas mis wurnées entières

de Philippi d Philippopoli, qui au^i efl grande

"yiUe en Macedome. Mats pource que Macedoine

ejl enclo/e dufleuue Strimone, les auîheursla met--

tent enThrace.Philippopoits auparauant s appedok

Ph T
P^tieiopàlisimats d autat que Philippepere d’Mlexadreprint plaiprà l’aug-

Philippo- menter,tllesnommadefon nom ,r^ne Philippi,^ l’autre Philippopoli.

poli.. philtppt ejîoit^ encor ejîptueefur legrandchemin de terre ferme, allant

de Rome enMfe,^ d Conflantinohle: ioin6l quelle neftguere làing de la

merimau Philippopoli ejîen terreferme. Legrand chemin allantde Rome à.

Conflantmoble,du temps des Romains,efioit de pafferla yOle nomméeSrun-

duÇium,i^trauerfèrlecanalde la mer.Adriatique, g^arriuer pourprendre

port d la Valonne , ou d Duras:^ de IdJuiuantle grand chemin, pajjer par

philippi ,
aller s embarquer d la Cauaüe ,((ÿ*deld paffer en Alexandrie

de Troie.IefHideux iours d yeoirles ruines de Philippi,qui maintenatrdeLî

qùyn yillage,ou ilny a que cinq oufix maifons,haJhes hors le circuit desmu
railles,près de l’eau.Philippi eji en mefme fituaîion,gy^ hajli de mefmefaçon

queftPhilippopoli.Car Philippi enceinB (^contientynegramieplaine,^

- ynepartie de laprochaine montaigne , iufques d la fommité, ou la murail’^

le comptent yn chafteau bien faiB, qui eft dejfm lamontaigne: çyp a des ci"

Jlernes qui font encores entières. Les murailles de Philippi font quaf tota-

lement ruinées ,fai6les de brique cgn de ciment, en quelques endroiBs de

pierre de taille, mais fans aucunsfoff^, ne donnes.Cejî la ytüe dont Galien

a pariellequel s’eflatpartide Troiepour allerdRome (mais Troie en ce temps

Troie a - ^ s’appeüoit Alexandrie) paffa par le chemin que lay diB: Car apres qu’il

Alexâdrie tut ejîé en Lemnos,il luy conuïntpafferpar la yille de Philippi, qui ejlfmée

en plaine du cojîéde leuant
,
ayant la montaigne du cojîé d’occident

,
qui luy

Guimau= fertdefortereffe.La plaine ejî
fihumide,queüefemhle efre quaft yn mare^,

«eskuncs oulesGuimauues portentUfleur iaulne ,
commejhnt celles que Theophrafie

diteroiftreprès d’Athènes au lac Orchomenm. L’herbe de Cjtifm eft moult

frequentepar lesprairies de Thrace Macedome, de laquelle noiis n’auom

nem.
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rien France rien Italiejl ny aiieu ou Ionpuiffe yeolrdepim^rands fepuL

chres de piems de marbre par les champs
,
quà Phdippi

,
qui ont esîéprmfes

en la montai^ne,qui eft enfermée es murailles dedens le circuit de U ydlexar

ellesfontmafiues depur marbre blanc.Lon 'Veoitencor maintenantplufieurs

efcripts refte:^desgefiesdes Romains^entaiUées en lettres Latinesfur le mar-

bre en plujteurs endroidls de la montaient. L’ijle de Tajj riefl quâ demie

tournée de If de laquelle Ion prenoit lepim blanc^ lepim beau marbre de
'

tout le monde :^ crqy que ces beaux tombeaux de marbre qui fontpar les

champs fur legrand chemin ^euffent efié apporte:^de Taffos^ Entre tom lef-

quels celuy qui eil demeuré lepim entier , efî du medecm diAlexandre
, ou des Grecs

encorpour le iourd’huj Ion yeoitfon epitaphe efcript en Grecpiaispartie cor'

rompu de lettres Seruiennes^ lequel Ion nepeulthonement lire. Etcomme les cham^ps.

fpulchres efîoient d’yne feulepierre creufée , longue de deux toifes ,^ de-

mie toife de large j^de la haulteur d’yn homme : aufi auoientils leur cou-

uercle par dejjm tout d’yne piece. L*excellence^ lagrandeur de la yillefè

peuIrcomprendre par legrand nombre desfpulçhres : car anciennement les

riches Grecs,efîoient mis enfpulture en tombeaux-de marbre hors en la cam

pai^ne^afn que les habitants des'yillesfujjènt exempts de la mauuaife odeur

des corps : d’autant qu’ils nauoient accouftumé de brujler les corps en Greccj

ou de les comrir de terre comme en Italie, comme nomfaifins maintenant, couftume

Etpourneparler defi lomg,les Italiens ontmaintenantautre coujîume d’en-
fes

terrer lescorpsfijferente a la noftreicarilsfont des cauernes youltées en plu- en Italie,

fleurs endroicîs des eglifesylefquelles riontfnon >« permispar le deffmfaifl

comme la bouche d’yn puis, qu’ilsferment d’ynefeule pierre ronde,a laquel-

le tient yn anneau defer,par lequelon leue la pierre quand il eft befoing. Et
quand on apporte yn corps, ils le laijpnt couler leans,fans le couurir de terre:

puis bouchent lediSlpermis auecfapierre, qiilsplaftrent tout à l’entour. lly

a yn yillage en la plaine, d yn quartde lieue de Philippi, nommé Bolifce, ou Bolifce,, .

ie yei ynegrandepierre de marbre,ayantsfes mots: Ncu iæ mu fæ in tefta-

mento
,
qu’ils fontferutr d’auge d ynpuis. Bien peu au delà de Philippi

fuyuant legrandchemin, ilj a yntgrandepierre quarrée toute droifle, com-
me le boutd’yn obelifque,efcrite de lettres Latines,qui eft lefepulchre de C.

Vibim Cor. Quartm. Les habitants du pays enfont ynefable entr’eux, efli- Mâgeoire

mants que c’eft la mangeoire de la iument d’.Alexandre le grand. Maispar <^heuàl

laiumentfault entendre Bucephalm.llsme menèrent le yeoir par Ftande

[pecialité. Elle efî moult groffe^ haulte
, droifîe^ creufepar le bout d’en

hault, Lahille de la Caualleefl Idîoutloignant
,
qui futnommée dunomdu

chenal à Alexandrei de laquelle nomparlerons cy apres. Les ruines de Phi-t .

f
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iippi monjlrent auj?igrande admmtion que de nulle autre yille. Mats i’at-

tribue cela à la commodité despierres eu mejmèment que la 'Veine àu mar~

Amphitea breeü enfermée dedens la'Ville, lly a^n tresbeau amphithéâtre ejleué de'-

tre de Phi iufques a lafommité
,
qui encor eft refié.tout entier iufques k main-

Diuers tenant:^ dureroit longtemps
fi

les Turcs nenleuoient les degre:^ quifont
théâtres, tailleç^de marbre,il neft pas enforme ouale, comme esî le theatre d’Otri-

choityOU bien celuy de RomCymats en rondeur^commek Nimes,ou a Veronne:

car ilneftpasferme de toutesparts. Le lieupar lequel lony entre
, regarde le

midy
,
qui depuis la fommité iufques en terre eft toutouuertk claire yeue. il

futfatSlen lieufort commode:Car il efi engrauéen plufieurs lieux en lamon
taignefaiéide marbre par degre:^. La chofe pim antique qui a refié debout

en Philippifont q^tatregros ptlliers d’enormegroffeur^ haulteury qui font

Temple des reliques du temple de T>ium Claudtm : ou tly a encor infinies fiatues^
cla^dius!

colomnes de marbre entaillées ci laDorique^ Ionique y de merueil

leuficfiruéturey^ degrand artifice. .Ayant îrouuéyn Calotefe de lamon-

taigne nommée Cafiagnay nomparti/mes de Phtlippipour "Veoir les monafte-

res qui fontfur ladite montaigne , defquelsy en a quatre en nombre. Les ar-

bres qui croijpnt en icelle,font Platanes, Foufieaux, Arboufiers, Andrach-

Platanes ^^^>Chefnesyerds,Aha,Alaternm,Sapins,!^ Pinsfauuages,Efculm.L’ar-

Foufteaux hreque les Macédoniens nommèrent anciennement Cornatüerfemelle
,
que

Arboufi-
François pour le iourd’huyk l'imitation des Latinsontnommédes San-

Adrach- guins , ne croijfentgueres moindres en cefle montaigne là quefont
nés. grands CornaiUers malles.
Aria. à> J

Alternas.

Sanguins DESCRIPTION DE LA VILLE DE BV«
cephalajqui s appeUoit auparauant Chalaftrea, main-

tenrantla Cauaile.

Chapitre LVIL

Près que i'ay cheminépar ladiSîe montaigne tefface

de deux ioursfarriuay en 'Vn tour gy* denykia 'ville

de la Cauaile, qui anciennement,auant qu Alexan-

dre l’euflnommée Bucephala,auott nom Chalafirea,

Cy nefallutpets que ie retournaffe k Philippi: mais te

laiffay le cheminfur maingauche.La CauaUeefi'Vne

"ville qui fut ainfi appeüée du cheual êlAlexandre

nommé Bucephalm.Plufieurs lifants les eferips de Pline,fefontmis en dou-

Fleuue în te,afçauoiren quelpays efî édifiéeBucephala. Carquand il defeript lefleuue
dus. » /

Jndm,

La caual-

le,

Bucepha-

la.

chalaftrea

Bucepha-

la.
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îndîU til dtSi que layille de Bucephala eftoklechefdetrohyiUes que les

^ü^niens habitaient
,
quifut ainfi nommée pource que le cheual d’Ale-

xandrej auoit efté mis enfepulture. Mais ledi61 Pline efcriuant de Grece, d

lafin du chapitreparlant d’Achaie diédBucephalus ejlreynparti lequel il

conioinBauec Anthedon, Et Mêla efcriuant de Grece, (^principalement

de MacedoinCymet Anthedon,^peu apres mettant lesfines ^lespramanr

foires du Peloponefe.ilnomme lefine diElBucephalon de lapartie d’orient;

i^par (on dire il esîtmt manifefle que Bucephalon eïloityn promontoire

ouynfme. il fault entendre que Bucephala de Grece eftyneyiHe furyne

lütte auancée en la mer,qui nefl quâ deux lieues loing de Philipph efl

maintenant yne tresbeÜe hahitaîton:<^ nj apas longtemps quelle efîoit de-

ferte,^ toute ruinée. Mais depuis que les Turcs retournèrentde laguerre de

Hongrie ,^ qu’ils amenèrent tous les lutfs quîls trouuerent dedens Bude,

Pefly^Alba regai, ou Albe real, qutls les eurent enuqyeçghabitev d la

Caualle,a TricalaouTrwa, ^d Ceres, ou Cranon, elle a toufours depuis ejîé

habitée : maintenant ilj a plus de cinq cents luifs auec les Grecs g^ les

Turcs. Lafituation de la yiüe efl quafi telle quefl celle de la yille de Lemnos:

car elle eflainfenclofe d’eau de lamer de toutes parts, excepté la partie de

derrière
,
qm eflfort eflroiBe. lly a yngrandport, mais au demeurant mal

feur:qui efl caufe que quand les GaHottes oufreguates yfeiournent, on les tire

en terre , g^ aufi les fufles gy* barquesicar leport nefl pas bien défendu de

tous yents: combien qud befoing edesj peuuent endurer la tempefle,maii

non fans eflre trauaiüées. lly a encormoultgrande quantitéde ciflernes de-

dens le circuit de la ytUe
,
qui font toutes entières : qui mefaifoientfouuenir

iyne autre ruine ancienne de Crete nomméeHelenicopaiüocaftro,qui

efl en la montaigne ynpeu au deld de Qmffamus. Ces ciflernes an-
tiquesfntfaiBes défifortciment quelles neprendront non

phisfin, quefera yne pierre de marbre dm.La Caualle

efl l yne des clefs de Macedoine,toutainfique

iPhiltppe appelloitlaMagnefeyne

clefde la Grece,

Anthcdo.

Bude.

Peft.

Albereal.

Cranon.

Ceres.

Cifternes

antiques.

Hcllenico

Caftro.

Qidflram®

Magnefîe»
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encore de prêtent fur le mont Hemus,monftrent la le-

paration des forces de Macédoine

&deThrace.

Chapitre LV 1 1 î.

L y Auoit Autresf016 mur de forterefje au dejfm de

Ia CAUAÜe^qui encoreü demeuréen fon entier
j
quAjî

d’yn quATt de lieue de logueur^fituéfuriepim hauit

fAiüe de laprochaine montaigne: g^ny a rien pliîs

yray qu ilfeparoit les limites de Thrace d’auecMa-
cédoine : mais entendep^desforces ^puijjance des

^
royaumes. Car les Cojrnographes ont exprejfement

eATc/oi les yilles de Philippe^ Philip>popoli hors Macedome : qui îoutcsfok

doniens. ^l^oient les yilles cApitades du territoire desMacédoniens
,^ toutesfokfont

Strimo- deçà lefleuue de Strimo'ne. Ce murqm enclofl le pajjage au dejfm de la Ca-

ualle, edhoutéi^ A deux conduidis pardedens quafifemblahlesaumur qui

P rend depuis S.Pterre de Rome tufqu’au chafeau S.Mngefaicl en manié-
ré degalerie. Mu bout de ce murfur le hault de la montaigne,y a ynegrojp

tour,qui efoit pourfaireforce cotre le cofléde Thrace. ilny apas longtemps

qu Mhrahm Bacha reflaurayn conduiShd'eau, quiauoitefé autresfotsfaidl

i par les Roys de Macedome ,
dont le courant de lafontaine efconduidl de

pim de trois lieues de là iufques en layille de Cauaüe ,^ yient d’yne haulte

montaigne , toufoursfuiuant la cofie par le conduidlfiufques à tant qu eüe

trouue yne yallée,^ afin de lafairepafjer, il afallu lujfaire degrandes ar-

ches haulîes à tequipoüentpour la rendre de la montaigne en la yiUe^enfor-

Port des
arches dudidl conduiB ont pim de trente toifis en haulteur :

Galleres pour lagrande commodité des eaux de cejlefontaine , ta yiÜe qm efloit def
d’Alexan habitée,a efié renduefortpeuplée. L'tjle de Tafos qui efoit anciennement le

Tafibs.
desgaleres d’Mlexandrepefiquà deux lieues de la Cauaüe.Ledi6iBa-

chafeitaufi enfermer la yiÜe de neufues muraiües ,
ou letrouuay de lefri-

ture Latine dejfm des pierres qu'ony auoit autresfovs e/criptes au temps que

les Romains dominoientfur la Grece, lefqueües i’ay retire, ainf que s'enfuit.

P. Hoftiîius.P.S. L. Phiîadelplîuspetram inferiorem excidit^titulum

fecitjvbi nomina cultor fcripfic & fculpfit. Sac. Vrbano. S. P.

Toutes lefqueües lettres ejloient en la bafe d'yne^roflemuraiüe,

QV'IL
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QV^ÎL N’Y AIT AVCVNES HOSTELLE»
ries en Turquie,mais qu’on tromie des hoipitaulx â fe loger.

Chapitre L I X.

OuUnî donnera entendre qu Uny apoint d’hojîelle- Hn’yaau
ries en Turquie, te parlertp d’^ngrand €dtjicequ\A~ cuncs ofte

brahm Bachafeit edijier â la Caualle
,
que les Turcs

-furqulc

de nom propre appellent yn Carhachara. ilfeit aufi C arbaca-

yne Mofquéewignantfon ho^^ital
,
pour nourrir^ ^

loger tous pajjants. Et moy particulièrement effant

troifiefme de compagnie, auec noss^ montures yauons

efténourri^ trois tours , fans quilç^ s enfoient nullementfacheç^, fans

quil m’aitrien couflé. Tay a parlerfouuent de ce nom de Carhachara : par-

quqy me conuientprendre cefiuycy pour exemple des autres. le ne peux le

nommer autrementen françok,fmvn yn Carhachara:^ pour lefçauoir don-

ner à entendre, ilfaultfuppoferpremierementquilny apoint d’hcftelleries es

pays ou domaine le Turc, ne de lieux pour fe loger ,fmon dedens celles mai- Turquie^

fons publiques, appeliée Carhachara, qui ont fiéfailles en diucrfes maniérés:

mais celle maniéré qui eft laplus commune
, esî que les grandsfeigncurs cjui

font deuenuç^riches en la maifon duTurc, ou bien en quelque autreforte que

cefait, ayants youlu faire quelque bonne œuure en ce monde
,^ penfants tions des;

icelle eflre profitable à leur[alut,fontfaire tels édificesparchanté: carilsagne

congnoiffintparents quili^ayent au/queIs^il:^^ yueiÜentfaire aucun bien.

Tendiray la raifon ailleurs. Penfants donc faire ynfouuerain bien par tels

ouurages ,fontfaire plufieurs belles réparations au bien public
, comme quel-

que beau pont, ou quelque beau Carhachara:^ toutioignantle Carhachara,

quelque belle Mofquée,gy^mgnantla Mofquee ,font quelque beau baing.

Et pour maintenir tom officiersà ftire leferuice quilfaulî leans
, tanta la

Mofquée qu’au Carbachara,il:^donnent des rentes pour fournir aux frais^

defiens, comme àpayer le bois quony hrufie, payer despreftres quifont or-

donne:^ pourftire les prières,^ dire lefermce : aufipayer l’hmlle^ la ci-

re qui esîbrufieees Mofquees,^ autres chofesnecejfaires pour les cuifines,

Cy^pQur ceulx qui acoufirent à manger auxpaffants.^anî â ceulx qui yien-

fient loger au Carhachara, ilfault neceffaircment quily^ portent leurs yten-

filles iiucc eulx , comme lodiers ouefçlauines, ou ejîramats ,pour dormir ,
lin—

ges,^ autres befongnes: Car on ne baille autre chofe au Carhachara,fmon
yne petite chambre yuyde:^fault qu’yn chafamfeferue de ce qu’il aura

apporté. .A l arnuee ynchafiun dejfloyefis hardes: gy* s’il a affaire d’eau , il

P irj
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luy comiendya en aller quérir au mefme yaijjeau qui! aura porté. Et quand
le potage du Carhachara ou ho^^ital fera cuit ^ ilfaultporter/on efcueÜe

,
qui

en l/eult auoir. Lony donne aufi de la chair^ du pain . Et pource que les

Potages Turcs nomment leurs potages par nom propre
, l’ay bien youlu Jpecifer quel-

T
/«“ chofe il:^ baillent aux paffantspar aulmofnes . Nulne Vient la quifoit re-^

Bohourt. frféSoit ImfChrefiienjdolatre, ou Turc. Surtout baillent libéralement du
Afcos. potagefaicide Trachana, ou de BohonrtfiU de .Afcos^u derie^. Les habi^

tants de tijle de Mstelmfçauent accoujlrer du fourment^^ le compo/era-

uec du laiSî aigre. Premièrement il:^boullent lediBfourment: en apres ih^

lerefeichentaufoleil,^ enfont yne compofition
,
qui de nonpropre eftap-

Bohourt. pellée Bohourt. Ce Bohourt efl tranjporté de Metelin
,^ enuojé partoute

Turquie', dont ils^feferuentgrandement en potages. ll^font encore yne au-

Trachana treforte de drogue defourment audit Metelin qùileegiomment Trachanaja-

quelle neü moins requife que la première , ceüàmon aduù celle quen ap~

pelloiî anciennement en Grece (^-Italie ^Ma^. LVfige de ces deux di-

ales drogues Bohourt^ Trachana eüfgrand par toute Turquie, quilne fe

peult dire plus: Car il^ne font bon repas quils^nenfacent cuire en leurs po-

tages. Il:^ont le Rit^enfigrandyfige, quil:^ en defehargent pour le moins

fix namreSyparchafeun an,auport de ConJiantinohle,qui leuryiennent d’E-

gypte. lls^ontaufi yne ejfece de legume ,
en moultgrand yfage quon leur

apporte d’Egyptepar mer, que les Grecs appellent .Afcos, du nom corrompu
Aphace.

Aphace. ll^enfontprouifion defatfon> pour en départirindifféremment.

Cuifiniers Lafaçon defaire leur cmfme efimoult differente à la noftreicar quad la chair
de Pur • gji il^^la tirent hors du pot:^puis mettent dedens ce dequoy il'sfyeu-

Vtâcilles 1^^^ ejpoifir le bouillon. Etpource quilt^ enfont quantité, aufi ilç^ le

des Turcs mefent auecVne longuepale de bots. llsi^Vontpoint de tables pour manger

dejfm. ParquTyy safient à plat de terre
,^ la dejfloient yne ronde piece

decuyrpourjeferuir de nappe, qu ils^tiennent lacée comme yne bourfe. il

ny a aucun en Turquie, quelquegrandfeigneur quilfoit, qui ne yeulle bien

porterfon coufteau àfa ceinture. Chacunportefa cueillier, ce leur eiî moyen

de ne s’engrejjerguere les doigts . Caraufi ri ont i'I;^ l’yfg^ defermettes.

Vraj eft quegénéralement touts portent desgrands mouchoirs qu il:^fontfer-

uiràfe torcher les doigts. NulTurc quelquilfoit , na honte de fe loger de-

dens telle maniéré d’hoffital, ne de prendre Paulmofne en laforte quefay dit:

Carceülafaçon de faire du pays. IlRanger n aurapas moins que leplus

grandperfinnage. C
e
que i’en ay efript, foitfulement entendu des lieux ou

fntfondées telles aulmofnes, comme eü â Bucephala. LefufdiPt Bachafeit

telle réparation à la Cauaüe,qu en oultrece quilfeitmener l’eau de lafontai-

Afeos.

ne



OBSERVEES PAR P. BELOR
m iufques auplus haultde la yille par dejjhs lesarches hajiies àgrandsfrai:^^

aufi l’enuoya afa Mofqueéj ^àfon bamg,^ partantes lesplaces de la >//-

le, 1lyfeit aufi îranjporter troisJepulchres depierre de marbre
,
qui ejloient

à quart de IteUe de là,en yn champ,lejquel:i;;jlfeit mettre dejjoubs lesfan

taines ypourferuirdebafmsàabrenuerlescheuaulx des pafjants. Ses qua-

trefepulchresfont efcriçtsainficommefenjuit: P. C. Afper,Atriarius

MontanuSjÈquo publico honoratus, item ornamcntis decurionatus,

&iniuralicispontifex, flamandini ClaudiPhilippis, Ann. xxiij.

Hic S . E . tautrefepnlchre esl delà mefme mefuredufufdi6iyajant tel-

lesparoües: CorneliaP.fil.Afpriliaiâc.diuæ Aug. Ann.xxxv.H.S.E.

Le tiersfepnlchre eftainfiefcript: Cornelialonga Afpriliæ mater, Ann.

Ix.H.S.E. font chafcun d’yn:^ pieds de longfmq de hault,^fx de

large.Quelquefou lesfemmes Turques qui ont queIqfsepeu de bienfontfaire ncsdcs fc

de telles réparations^ edifces
,^ donnentpar teüament ce quelles ontaux

fouldats deguerre, afn quilç^ seforcent mieux à combatte contre les Chre-

Jîiens.'car elles ont ceftefaul/e opinion,que cefl le moyenpourfauuer leurame Faufe opi

par la mort des chrejîiemtuea^ de la main de ceulx à qui elles ont laifptelle

aulmofne, faifantyn médicamentàyn Splenetiqueà la Caualle,trouuay la Turcs.

maniéré defaire ce que les anciens appeüoient Elaterium/elquon lefaifit le
E^^terium

tempspafféfçauoir efi, legter^ blanc
,^ de tellenature quil brujle au feu

comme l^g^^fp’ Ze croy que de nojlre temps ny a perfonne qt^ifpuiffe yan-

ter d’en auotryeu yendre de tel, Ven dtray d’auantâge ailleurs en autre langa-

ge,quand ie defcripray les plantes en particulier.

DV GRAND CHEMIN DE LA
Cauaîle â Conftantinoble.

Chapitre L I X.

Renants le chemin de Bucephalaà Conjlaminohle,

trouuafmes encor dlautresmuratllesfemblables à celles

de deffm le mont de la Caualle, qui ejîoient deffm la

fmmite de la montatgne d’Emm
,
qui font à d'eux

lieues de la Cauallefermées contre la cojie de Thrace,

tenants le pafjage de Macedoinefouchépar dejjm le

mont. Et là defcendifmes en yne campagne de

grande eftendue,fortprès du riuage de lamer, ayants l’tfle de Taffosà dextre,

^les haultes montaignes d’Emus nous demouroient àJenefire, lefquelles

nows amons défia trauerféesfamy auoir iamaisyieu aucun Cyprès, Nom paf



Nefus.

PREMÎE'R LIVRE DES SINGVLA.
MeRro. fafmes ^ne nuiere que tes Grecs appellent en leur ^ulaatre Mejlro: les Turcs
Carafou. nomment Charafou.quï eü a direfleuue nôtreson appellation conmendrok

Mêlas, ^kn auec lefleuue Mêlas, qui donnanom a yneplave
,
qm /appelle Mêlant-

'

finûs
p^^^rleray cy aprei Car ce prefentfleuue e/l

Neius. lefleuue Nefias,qui dejcend du mont Emus,comme aujiifait lefleuue de Stri

moneii^ aup que le mont Emus eftcommekn mur defortreffè entre Thra-
ce^ Macedôme,tellementque l’yne des exîremite:^du mont eft entre lefleu

ue Strimone,^ le fleuue Nefus. La riuiere de Nefus eftfort lente,^ toute-

fois elle meine beaucoup de^rauois
,^ e/lpeu moindre que la riuiere de Stri-

monei^ya droiElementfe rendre deffus l’ijle de Ta[fos,fçauoir e/lplusprès

du bout qui refarde Samothrace,que de la corne, qui refarde le mont .Athos,

Strimone riuiere de Sînmone, de laquellenom auons parlé,f€ renden lamerentre le

montAthos^ l ifte Tafftos , de laquelle la mer a prins le nom
,
qui /appelle

Strimomcmjinus.Lcpont qui eftpr la riuiere Nefus, eft de bots,comme eft ce

luy qm eftfur la riuiere de Strimoneimaisil ne/lpasfilonf.Nous trouuafmes

Moutons
pftleursdu bout dupont,quifaifoient roftir desmoutonsentiers , exceptéU

roftiztous tefte,pourfendre aux paffants: lefquel:^il:^auoient embroche^ dedens des
entiers, perches de Saule'.mah iba^jn auoietfuydé les tripes,^ auoient recoufù lefen

tre.Nul nepourroit croire qu’fneftfroffe mafp de chairfe peuft cuyre en ro-

ftijftnt,qui ne l aurait feu. Toutefoisce n eftpas cbofefnauuelleaux Turcs:

Circonci- ^ qtiand ilçt^circuncifent quelque enfantau pays d/Anatolie,duquel lespa

fiô des en rentsfont fnpeuplm riches,tlç^mettet roftir fn bœuftoutentier,embroché en
fans turcs

qtielquefros cheuron,fÿ^ mettent yn mouton tout entier dedes le bœufq^fte^
dens lefentre dudi6î mouton yne poulie

, ^ dedens le yentre de la poulie yn

œuf.Puis quand ile^^ont recoufu le yentre du bœufip lefont roftir dgradfeu,

Bœfra fti
tellement que toutes lesfufdi/les flandes de dedens le bœuffepeuuenî cuyre

tufU a l’œufToutes les chairs amficui/iesfontmanféespar les parens de /en

faut circuncis,enfatfant ynfftin. Ces p.ifteurs que lay dit,trenchent le mou-

ton parpièces quand 1 1 eftcmB, le yendent en detailaux pajfants. Nom
campafmes dejfoubs des Saules auboutduponîpour repoferfio^^montures,^

achetafmes de cefte chair,que nom iufeafmes pim fauoureufe quefi elle euft

eftécmBe par pièces. Tantoftapres auoir difné,nom reprifines noftre chemin

^ftfmes yne aps^ bonne tournée. Carnom yinfmes lofer iufquesd la yOle

de Bouron,qui encor refientfin nom ancien.EÜe
eft fituée apresdu lacquon

appeüoitBiftonicm lacrn. Noftre cheminfutparyneplaine prairie moulther

heufe,couuerte de Cytifm,Halimm,^Rhamnm,lequel toutefois neftpas le

Rharanus fmfelier. Qmnt au Halimm,combien que de fa nature foit de/efleueren

Halimur
umufâns ejfines,Comme en Crete,toutefois il/effandpar ter-

re en

tout en

tîer.

Bouron.

Cvtifus.
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ye en cejî&fÿaim à la mode des Caprierséjpineux, Nom tmauions dé l'herhe Câpriers

de Scovdion tout iomgnant la ytUe, de Bouronjaquelle ^our ejheJltuée en ^ne

grande plaine humide iomgnant yn lac d’eaufalée jpeult ejîre comparée en

grandeur à ^i^es mortes,Le lac de Bouron ou Biftomm eft degrand reuenu

au pays. Car il y a de fort bonnes pefcheries, La mer en cefl endroîB la ne

croiflne diminue lamats, nonpim quefaidliâmerde Pont,i^du Propontm

de^g^ de l’HelIeJpont„comme aufi ynegrande partie de la mer Egée, ll:^,y

pefchent moultgrande quantitéde petit^poiffonsfemhlahles aux bles,que Ables.

les Grec:gde Bouron nomment Lilinga
,

à Confiantmoble Licorini , c eft

celuy que Galien a nomméLentifcmjes ParijfiensyneVandoife,gy aux au- Vâdoiies.

trèspaysyn Dart. llsgles accoujlrentcommenomfaijons lesharengs. Cara~

près qu il:^ les ont yn peufalesi^, puisfatfifumer , liy^ les defeichent , gy^ en-

umentà chartées gyy batelées en plufieurs lieux de Grece
, gy* tufques en Ita-

liemefme, llç^les préparent de mefmefaçon comme ceulx de la Boianefont

les Scourances.Ie ne trouue dijfere'nce entre les Scourances d’,Albanie,(g;< ly Scouran -

corinifmon quilç^fontpim petits. La pimgrandepartie de Bouronfontpef
cheurs,Carayants lacommodité dufufdifî lacffrequent en poifjon, ils^s’ad-

donnent yolontiers d en prendre . Les affarages de Grece quil:^appeüent Afpara-

Corruda, ont lafeuille picquante: mais les cultiue^des iardms,ont lafeuille Corruda.

moujfe , trouuans la terre de ce/le campaigné tant à leurgré, quileegj efîoient

flfrequens, qu’on ne la yeoit yerdoier d’autre chofe. Nom trouuafmes ynepe-

tite bourgade nommée Commercine, qui efl a demie tournée de Bouron
, ou il Commcr «

y amit de toutesfortes deyiandes que nom youlufmes achepter , lly a les rui-

nés d’ynpetit chafîeletydedens lequel cftl’Egli/e desGrecs Chreftiens: carie

ydlage eji habité de Grecs, gy*peu de Turcs,

D’VNE T R E S A N C lEN N E PL A C E E N
Thrace nommé Cypfella, aucc la maniéré de faireFAiiin.

Chapitre L X î.

PRES que nom eufmes demeurécampeç^quelque e-

Ipace de temps iomgnant la yiüe de Commercine

foubs les arbres d’Ejculm gçy .Aria, nom reprimes la

campaigne,djants lesmontaignes à maingauche: ar-

rmafmes d Tn autre yillage nommé Cypfeüa . le you-

loye expreffement pafferpar Cypfeüa , afin de yeoir -

faire l’Alun deglas^ pour Üobferuer.Ie me tins trois d’Alun.

.

iours gpy demi au heu defa minere ,
Quelquepart que l*AllunJe face , on le.
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JùiSi pTcpj^îic toujloufs et '^ciitic de^oHUSTtsjÇçctuoiv cfl que Id wtfiève nejî

teprofonde,fl efl ce quâ Çyp/eüa ily a des endroits ou lapievte eftime deU
profondeut defx toifes . Ce yilla^e de Cjpfella eü en Thtace, yulgaïrement

chapfylar tiotnme patue en Gtec
,
pattie enTutc

, Chapflat. La plw^randepattie des
habitantsfontTuves ,peuy en a qui [oient GtecsJly abien quelques luifsy

defquel^l'yn tenait l’amntement du teuenu de L/ilun: che:^ lequel ie

me logeaypourmieulx entendre la yenté de la maniéré de lefaire.!’aj trou-

Alun de uéque L’.Alun quonfai6î en ItalieaTolfa au territoire du J?ape ^conuienî

cruftaVa
chapjfylarj comme i ajpeu yeoiryenant de Cimta Veche^al-

che. lant d Romme au temps de la création dupape Iule troifefne , ie ne me de-

ftournay pas beaucoup du grand chemin de paffer par la Tolfe. Id^Alun

quii^fontdchapfilar, eÛ perfaidl affiné au heu mejme dont la pierre

eütirée defâmmere^^efl'parce moyen de moindre dejpenfe que n efl ce-

luy quonfaiflà Tolfe, qu ilfmit porter defa yemepar charrettes iufquesou

Ion le cuifi. Et combien que l’^^élun ne (oit ejpoifi que de leixiue de la cen-

dre faiBe de la pierre de la mine , laquelle ilfaultpremièrement brufier.tou-

tefûis il neèl paspermis à chafeun qui yeult enfaire , maisfeulement à celuy

quiaprins le tribut du reuenu defa mine. La pierre efl prinfe iuftement es

racines de la montagne
,
que iecroy efre le mont Serrion. Ledidi yiilage de

CypfeüacBacofté du grand ctjemin qui ya de Duras a ConfaminoUe ,f-
tuéau lieu ou Ion commence d monter pourgaigner le defm de la monîaigne.

‘îa'pierre

^
laiffé les mines quelquepeu àfeneftre. La pierre eft tirée defa mine auec

d’Alun, trefgrande difficulté :^ pour autant quelle eft tant dure , ilss^ la rompenî d

grands coups de marteau,^ de ci[eau
,
puis font cuire , comme qui en youl-

droitfaire de la chaulx ou du plaftre. Et d'autant que le boys eft d comman-

dement, qutlnefault porter la pierre plus loing que la mine , les ouuriers

lafont au mefne endroiB dont ilç^ont tiré la mine :parquoy iceulx ouuriers

prennent d lefaire entafehe: Car chafeun a [a petite logetteou maifonneîîe,

dedens laquellefont trou ou quatre auges de hoys dedem terre,efquelles on yer-

fe la leixiue iufques d ce que l’.Alunfoitglacé,^ reduift en roche tel que

nom le yoyons. La pierre dont eftfaiBl\Alun ,
au commencement eft maf

fonnee en youlte , (^flambqyée de feu legier conyne qui cuiroit du plaftre:

car fl elle eftoitpar trop cmtîe 3 la fubftance de l'.Akm quelle conîienîseua-

poreroït.par laforce dufeu: mats demeurant ainfi dure mife d la pluye

deux OH trois moisferend defoymefme enpouldre.Car tout ainfique la Mar-

Margue. gue, OU Marne , de laquelle les champs font engreff^, non incontinent

,

Marne, commencement quefaglehe eftfrefchemeni tirée defapernere , eft atten-

drie^commmme enpouldre jmak demeurant quelque efface de temps d

. l’air.
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Taîf,P dîfjotiltpeu âpeu, tantaux roufées de la miSi, qu’aux pluyes de touVy

^geléed’hyueï', tellement qu’à lafin elle fe rendfondue par la longueur de

temps,fe méfiant auec la terre,Jtippliant au default defumier; tout amfl cefie

pierrre durefieulement rofiie de le^iereflamme , vefie en (on entier, comme fi

lefeù ne luy auoitpointfaidide mutation, ^ ayantdemeuré quelques tours

Jouhs le ciel, efififort
attendrie des roufées de la nuidl,^ pluyes de iour

,
que

peu de temps apres efitoute conuerîie en cendre. Lespierres de la minere d’éA- de

lunn ayantspointe
fié

rofiies ,mifh en maffonneries ,
^ouurages de murs, a’Alun.

fontpermanentes, commefont les autres pierres, ^pres que laJufdiSle pier-

re efi rédigée en cendre ,/oitpar la pluye naturelle , ou par celle qu’on luy a

faiB parart,efiiàlaparfîncmBxauec de l’eau dont IonfiiB de laleixiue,

laquelle efimife en des auges quarrées , ou en des pof de terre ou de boys,

Life congele en dix ou dous^ tours. Telle efi la façon qu iloejiennent à Cha-

pfîlarenfaifant l’.^lun : lequel apporte en Italie efifumommé .Alun de

Metelin. Makpourçe qu’ilj en a du rouge^ du blanc, i’ofe bien dire que-

la mine de l’Alun blancpeult aufitfaire Le rougeXar la couleur negifiqu’en Metelia.

hfaçon de lefaire,félon que la cendreaura efiébien ou mal traiBce. IlA-
lun faiB yne efeume que plufieurs euuriers de minerss d’Alun gardent, ge.

dont tl\^ font ')me. pemBure rouge, qui de nom François efinommée terre d.e
^

Marcharon: laquelle toutefoisnefpointgardée à Chapfilar, cefi ce quifiuB Macharô,

quonl/ott les 'Vadees rougir de telle efeume
,
que les torrens ont emporté auec

Teau de la pluje,

D V GRAND CHEMIN PASSANT N
,

faifoic anciennement venant deHomme â Conftantinobie.

Chapitre L X I R

Ontinuanîsnofire cheminéers Confiantinoblc

commençants à monter la montaigne, efimts défia

quelquepeu montes^, regardants derrière nct4.s,nom

yoyions bien à clair le chemin que nom aîiicnsfaicl BiP.onius

depuis le lac B-tüonim
,
qui maintenant esi appelle

Bourron, duquel AriBoîe à thuiBeiefme Hure de
'

ammalibmtresfiefme chapitre a parlé en celle ma-
niéré. Qmnetiaixi maritimis Lacubusgenera pîurapifcium marino-
rumgigru aperturn BirtoiiidlLacu plurimageiiereliabentur.

.

Nom yoyioïïs leyülage de Commercine,qui ififituée en^ne tre[grandeplai -

ne. Le chemin de cefieplaine efioit le drciBgrand chemin ancien, pour aller
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de Romme a Confiantinohle ,^ ejîoitpâuédemoult^rojpspiems taillées â

l’antique'. Car 'tenants de Bourron à Commercine
,^ puis de Commercine a

Chapfilar., attendu que c ejîoit chemin difficile de terre graffe ,
les Rom-

Grâd che
pour le iourd huj rejîe enfon entier, le pujs

(ie
prouuer par cela que lesRommains anciennementfaifoient ce chemin en "Vc-min

Ro mmeà nant deRomme pafjants en .Afie ,^ aujîi que ïouurage de cepané monftre

if compagnon: Car onyoit laterre ^auée tout droidl. Et

pouraller chercher les addrejjes , on laijje maintenant le pauéàdextré,l’au-

trefois àfenejîre: en quelques endroîB il entre es bois tailîi:^:;^. Cÿ^jades

grands arbres entre les pierres du paué
,
qui font fitrcrew:^ depuis ce temps là.

Nom montafmes ladiSie montaigne Serrium^qui efi moult difficile en beau-

coup d’endroiBs. En laqueüa Ion yeoit que le rocher a eüé tailléen plufieurs

lieux à lapoinSle du cifeau, CS^ autresferrements qui n a efîéfaiBfansgran-

de dcTfence. Ceü ouurage mefaiBpenfer que le grand chemin de Romme
allant à Conjîantinoble , ejîoitgrandement frequente, Etaufi que Pline ef

Longitu- cripuaut les longitudes de la Grece^ lesprend toufiours à Dmachium
,
qui efi

de la yiUç auprès de la Vallonné
, maintenant nommée Duras,fçauoireü au

port ouyemieût defeendre en Grece, ceulx qui s’eftoient partis d’Italie apres

quils^auoientpajfé le Canal de la mer ,.4driatique: difant que de Conjîanti-

noble à Duras tljadê comptefaiBfept cens yn:^ mille. Et yeult que

foit la longitude du Propontide a la mer .Adriatique„Arriuafmes en ynyil-

lage habité deGrecsJurlafummitédu mont ou il fallut prendre deux hom-

mes depiedpournomguider,pour pimgrandefeureté par la montaigne : en

Sariette laquelle ilj agrandie quantité de celle herbe mal nommée en François Sa-
d’hyuer.

d’hjuer ,que nom trouuions naiffante abondamment par les rochers,,

laquelle i’auqye defa yeue en Crete, peu de tours au parauantdedens

l’Amphithéâtre de Philippi, depuis te latrouuaj dejfm lesmon-

taignesde SpoUete en Italie , en lamarche d’A,ncont , Mak
pource qu’on la trouue defa commune en nos tardrins,ts'

yeulx direfon nom ancien tel que lay aprins des.

hahitans de Crete ,^ de l’tjle Cjtharêe, qui

me l’ont yulgairementnomm éTraga -

rigani: quiyault autant à dire

Amphitea
tre de Phi

lippi.

Spolete.

Ancône.
Tragori-

ganum.

comme Trazon^anum,O O
DE LA
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DE LA RIVIERE NOMMEE MARISSA,
anciennement HebruSjSe depilleries des Turcs.

Chapitre EXHI.

Lnj apoint depontfur la nuiere Marijja
:
parcjuriy

il la faultpaffr par bateau. La couftume dupais eft

quyn homme fa monture ne payent qu^n ajpre

pour paffa^e : touîesfois ienenfm pas quitte pour

qmn:^e pour ma guide moy: car îauarice des

Turcs eü telle
,
que quand ils fetrouuent ynpeu ad~

_ uantage:^fur les eflrangers fis pillent tout ce qu’ils

peuuent:^ bongréou malgréfault que la perfonne pipe ce qu ibyeulcnt a~

mtr.Car les mageriesyfonttelles^quils nepardoneroimt pas à leurpere^quad

ils ont quelque petite occafion de prendre. .A l’oppofite duportf la diüance

d’yn quart de lieue nom laiffafmes yne belle petite yillctte,qui s’appelle Vire,

afife enfort beau pays aupendant d’yn coufîau
,
qui efifermée de murs anti-

ques, Celle riuiere au lourdlhuy appellée derom enyulguaire Marijfa, eÛoit

anciennement nommée J-lebrm. Les habitants des Villages circonmifins de

lariuiefe Lîebrm ont lapratique de tirer degrands monceaux de fablon en
temps d’efîéquand la rimere eftpetitefcachants quily a leans quelque peti-

te quantité degraim d'oncles reçulientaffe:^loing du riuage,
afin que qudd

elle dejgorge, ne les emmeine.Carenfepardtl’or, Cv le lauatd’auec lefablon,

ilsafjemblentdesaixtrouei^pourle laueraucc l'eau de la riuiere
, s’ils trou-

mnt quelquepetite portion d’or , c eft auec moultgrand’peine
,^ defenfe,

longueur de temps:^ aufi quefans >// argetils nepeuuet rien fiure qui
yaille. Lesfleuues Stnmone Nefm fe rendent cnmefme endroicî de la

mer , l’yn au codé d’embas de l’tjle de Tajjbs,^ l’autre au codé d’en hault.

Mais Hebrmfe ya rendre deuanîTifie de Samothrace,qui edclJofe quePli-

ne a defia notée. Lariuiereyafi lentement, qu’il femble qu’ellenefebouae.

L’eau en ed trouble
, toutesfols fort douce , çgy fifroide au cœur d’edé qi/on

divoit quelle edglac€e,ggy a beaucoup de Tamarifques par les riuam. Elle

fe courbe fouuent,Crfi retourne ainfi quefaiBla Seine entre Paris%;^ Pon-
toyfe. il defend tant d’eau des montaignes en hyuer quelle en ed rauïffante,
gp- inonde yne prairie de moultgrade^fiendue, qui a ejîénommée Dorifcm]
en laquelle Xerxesmmhra fon exercite allant en Grèce. Etpour autant que
celle grande prairie edplongée thyuercommeyn lieu marefcageux, onny
hafiist nuis yidages , mats on y nourrid l efte grand nombre de cheuaux. Le
grandfeigneurmefmeyenfiifïnotmifentempsd’eftéplmdemfilleig^croy

q iij

IVIariffà.

Grandes
mageries

des Turcs

Vire,

IV] ariflâ.

Hebrus

Or trou-

ué aucc fa

b ion.

Sîrimone

N élus.

Saniütra-

cc.

Dorifeus

Campus.
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que les particuliers desyiÜages nj en notmijpnîguère moins de cinq centsi

Laprairie ej}fi nette quilne sy nourriü Taulpe^SerpentiSouris^^Ratyne Mu-'

lotxar l’inondation de l’hjuer les chajjè tom> Lony^eoit croijlre l’herbe de

Cjtifm en plujieurs lieux. Lcsyillagesquifontfirue^autour des prairies

font le long des collines : car efiant laprairie entournée de toutesparts des col-

lines^ montagnes bien arroufées
:
font moultpropres pour le lahourage^^

bienacçommodées de chofes necefjaires: les pajftns yfontgrandement mul^
Alcios de tiplie:^. Les orées de la nmerefonî en quelques endroifts afes^faultSy ou les

Mardticts ’^l^tons deriuiere ^yulguairementnornmes^Martinetspefchetm,i^aufi

pefeheurs les Hirondellesfmplementappeüe'es Martinets,font leurs nids en terre,com-

ApTafter
l’oifeau nomméMerops,ou MpiaJ}er,que les habitants de Cre-

Meliffo- te nomment Meliffphago.Mjant eu lieu d’obfruevle/difîs Mlcionsye trou

phago, quils ne different en rien de ceulx quifont es rmages de no:^fleuues:car

leurs nidsfontamfifaiHs déarefies^ efcailles depetispoiffons,comme les no-

Jlres. Les yillageoüplmycifns de Urimere Marifjafrmtles lardmsflou

le cours de la riuiere en laftfdi6leprairie’, car ayantsgrade commodité feait,

Copous- idtnfl que ceft moult bonne terrey Is culfiuent des .Melons,Copous,Citrouil-

les ,Cougourdes, Concombres
,
(gy autresfemhlahles fruifls d’efté. llsm’ont

ajjeuré que la Colocaffey croiü aufi en quelques endrôifts, dont te ne puis

rien ajfemer. NoPts commenvafmes d trouuer les coufauxf tifjue de ladifle

campaigne,^ entrer en pays de monîaigneîtes, entre lefquelles obfrmy yne

Efrab! e. ejpece d’Efable differente d toutes lesfortes que leuffe auparauant yeues. Ce
Six clpe- fixiefme ejpece entre les différences que len ay remerché.EÜe yienten

mL arbriffeau ,
duquel teparleray ailleurspim d plain , en defermant les ar-^

Melani- bres.Nom trouuafmes des baings naturellement chaulds en terrefermeaPop-

Mc/anr* d’imbroiCy^ eftions au dmB dufleuue nomméMelane,gy* de

laplage du mefmenom qui enferme Galipoli enfon cheronefefedens lequel

eft Sefîm d l’oppofte d’Mbjdm, 1ly a deuxfources chaulées en ces ham^s,

l’yne qui a eftédéputéepour leshommes,^ l’autrepourlesfmmcsi^ com^

me il ne coufie rien dfe lauer dedesyoutamfny a ilperfnne qm les nettoye,

anfifont ils moult ords. Lon yeoit les ruines d’yne yille Gr' des murailles de

Macrori' grande eflendue,que les autheurs ontnomméMacrontichos, quifont loignat

lefdiSh baings,^ enfemioienî lepffgt contre les ennemis qui endomma-

eeoient laThrace,O
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QVE PLVSÏEVRS NATIONS S’EN VONT
hors de leurs pays en certain temps de l’année,Sc puis s’en

recournenc en autre faiibn.

• Chapicre LXIIII.

N continuant nofire cam^ai^e, cheminants yers

Confiantinohle itmiuions degrands bendes depau-

mespayfâns albanais^ autrement appelle:^Er^ates, Albanois

qui vetournoient en leur pajs :^ yenoient de Tur- Ergates.

quie^detrauaiHer. il leuraduient commeaux Lom-

bards ^Sauüifiem
,
qui s’en yont hors de leur pajs

en certain temps de l’année
,
puis s’en retournent en

ns albanoisfortent hors de leurpays en trouppepour

aïleryiure ailleurs: car leurpajs effjhrile, IIsyont moijjbnner les bledspar

Turquie en eüépourgai^ner de l’argent. Lefquels arytuants es paysfertiles de

bleds, comme esplaines de Macedome,^ de Thrace, ou bien en ^Anatolie,

font employé:::;;^ parles Turcs à recueillir les bleds,^ en purger legraimEt a-

pres que lafaifon eftpajs’ée , s’en retournent yiure auec leurs femmes, 1Is ont

ynefaçon defaire enfciantle bled deplmgrade mdujîrie que nefl la Fran- Eawcillcs

çojfeiaufi leursfaucillesfont quelquepeu diJfeyetes,pQUrce quellesfontplat-

tesj.arges,<^fans dents,gÿ* quellesfontmoins courbées, ils les tiennent de la

main dextre en feidt, ayant >« bois courbéen la maingauche,qui eftquelque

peu youté pointu à l’extrémité,dedes lequel ily a trotspertmpourjfcber

trois doigts de la mainfenefire,fçauotr efl leplm petit, lefecod^gy* le tiers d’a-

pres.Carilsfereferuenïle poîilce,gpy l’autreprochain,tom nuds,pourmieulx -,

empoigner le bled:gg^ ouurats la main, gçy empoignâts le bledjlsfcicnt beau-

coupplmgrandepoignée. Apres cela ils battent le bled, non pas aux fléaux, ff
comme en mflrepays, mais auec les bœufs ,

comme par toute Grèce: gyy* en ce Caffidoi-

faifmt tramét des aix lardées de pierres de Caftdome
,
qui màncent lapaïUe,

j'^

gy> la rendentfroiféç. Eîpcurce que t aj coparé lesfufdiîsAIbanois aux Sa- bied.

uoifes gg^ Lobardsyie ymil dire que iemefuis trouué à lesyeotrpartir en trou

pe, a la maniéré des ejîourneaux. Les Sauoifesyont en Italiefeisr du bois de

Peuple le longdu Pau,gg> des chsfnes yerdsfeft à dire 1licespar le Friol,cd- Bofs de

mcaufifontde toute autresfortes de bois dur par la Tofiane gg Romaine,

mais les Sauoifiens font en ce cotraires aux Albanois
,
que les Albanois far-

tent de leurpays aufn cœur de l’ej}é,pms s’en retournet en Autoneigyr les Sa- Sauoifics.

mifies,au cotrairepartent en Auîme,gyyretoiirmt au printemps. Car d’autat

quih habitentpar les montaignesfs neiges les empefchvnt de rienfaire tout
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l’hjuer,^ dup que le bols quilsfcient thyuer en Italie , efl dm, ou ilfault

gmndement mtmüer, qui eft yne hefongne qu’ils ne poumientpasfaire />-
jîe;<^ que s ihdemeuroient en leurpays^tlsferaient oifeux tout l’hyuer Mats

Pi^nets.
retourne-;^ en leurpays trouuent des bols de Sapins, Pignets, Melefes,

Melefes. autresfemhlables bots tendres
,
qui leur donnent moindre peine à lesfcier

Lôbards ^

chauld, Ceulx de Lombardiefont comme les ^Ibanots^ Sauoi-

' fiensiCar ilsfepartentpar bendes, s accompagnants en trouppss iufques a tant

quils foient hors de leurpays, mais en entrant en .Alemagne, france. Plan-'

dres,Danemarch,^ autres payspim loingtains,ils/efeparentchafcun à part

fqy arriuants au lieu propofé, rammonants les cheminées ça^ la ïhyuer.

Mais retournantsylsfùnt comme les Cigognes, quiarriuentfeul àfeuL Voila

comment les hommes de diuerspays fontcontramBs aller chercher leur'yie

Epirotes. quelque temps de l’année en autres régions que la leur,Les Mlbanok ancien-

nement nommegEpirotes font Chretliens, ((y* parlent'yne langue à partfoy

dijferente à la Grecque, il eft bien yray qu’ils fument la religion desGrecsi

Cy d’autant qu’ilsfontconfins de Grece, ilsfçauentaufi le langage Grec, Et
quand ilsfont retournes^en leurpays, ils ~)>iuent tout ifhyuer de l’argent qu’ils

ontgatgné l’efié. ilsfont quafitom nuds pieds,^fntextrêmementpaumes
gents depetite dejpenfe, (y degrand trauail. Parce point ils nefaillent ia-
mais à trouuer de la befngne tout l’efié aux champscs ydlages desTurcs: car

les Tmes fontpareffeux,<^ de petit trauailau labourage, lents,tardif,(y* qui

Pierre de temponfentgrandement en leurs affaires. Suiuants nojlrechemin,nom trou-

lafpe. nions des pierres Jafhe de plufleurs couleurs par les campaimes, CV^fèmbla-

biemenî des pierres de Cajsidome , Cy mejmement les murs des maifons des

yiüages en cefl endroiBfont quelque fols bafîies de pierres de lafps gy de

Cafidoine.

QJ/E LES ARBRES NOMMEZ TEREBIN-
tlies portent vne efeece de galles qui font en grand

vfage en Turquie.

Chapitre L X V.

Galles de

Terebin-

thes. >

E S pajfans de Thrace^ de Macedoinefçachanîs

legrand '’rfage desgalles du Terebinthe qui croifient

par les collines , les ayants d leurcommandement , ne

laifpnt perdre l’occafwn degaingqu dsj pretedent:

car ils ydt cueillir despommettes fm lafin de Imng

defjoubs lesfueilles, ou bien au pied du rameau qui

porte lafemecc en gtappe, ((y là trament yne petite
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^Æe ya^ue^ creufe dedens , de la^m^uy dyne noyfille : laquellefonla

laifjoitcyoiflrejemedmt longue à lafaçon d’ynepetite corne: mais la cueil-

lent encor petite j^Uyendent chèrement pour teindre lesfinesfoies en la the.

yille de Bource. Nom cotinuafmes nojîre cheminparThracei^ trouuafmes

yne Carauanne ou compagnie de muletiers yenants de Saloniki, qui alloient

â Confiantinoble:^^ logeafmes en yn yiüagenomme ^Aignegic.

Orpource que les Grecs ne mangent point les Tortues
,
nonpim des terre^

Tortues.

jîres^ de mer,que d*eau doulce,eliesfontfi
frequentespar les champs de Gre

ce,ç^principalement deThrace,quon les yeoit ordinairemetpar les grands

chemins,quifont firtgrolps (^grajJes.Etnesloit que lesiardmiersles crai-'

gnentgrandement , d’autant quelles mangent les herbes qui commencent d

profiter:^fur tout appetent les Melonsfes Pepons, le Coîon,0* la Sefame,

perfonne ne les tueroit. Mais quand les iardiniers les trouuent dedens leurs

iardins,ils les tuent:puis les empallentd quelque haje,

QJE LES TVRCS ALLANTS PAR
pays font petite delpenfe.

Chapitre LXVL

E tour enfumantcontinuant nofire cheminée trou-
Ariftoia

uaj que les champs e^îoientmoultfrequents en ge lôgue,

riftologe longue , nom y trouuions aufii de Uyraje

efieces de Polion,^ du Chamét,- g hamsê^

àrys J nom trouuions toutes chofes à nom neceffaires

pouryiure par les yilîages , comme beurre, œufs ,>0-

,

laiüe,pain,fGurmage,^ laiBage. Tom lesyoibîu-

ners^ muletiers de la Carauanne fifournirent d’yne forte de laifl agre, .

nommé Oxyggla
,
qu’ils portent dedens les fachets de toile pendm aux baffs

de leurs beftes. Et combien que ledifl laiflfoitgrandement humide
, toute

f

fois il reÈloit enfermé dedens la toile,fans pointpercer le linge.Les Grecs^
Turcs ontcûuflume de predre des aulx egouffi:^^ les batre en quelque yaif
feaude bots:puis les mejlerauec de l’Oxjgala.C’esîyneyiande deg'andfei-

gn€ur,tant elle eftplaifante â manger, 0* de laquelle nonfeulement les

fluriers ontaccQuftumé manger , mats aufii les pim grandsfeigneurs delà

court du Turc. Et qui ne youlàra croire que ce nefait yiandefi exquife que

ie dj , lexpefience en eflfacile. C’eiîyne yiande que les Turcs ont en com-^

mun yfage ,^ ont opinion que cela lesrefraifehiü en eüé
,^ les réchauffé

en hjuer.Nom laiffafmesle chemin de Galipolid maingauche,^ prinfmes
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Perinthus lechemin'Vers Rodoflo

y
qui anciennement eftohnomméPerînthm. Nom

repofi/mesfariom dejjoub:^ des Noyerspour refiaifchirno:^ montures. Vuu
reprinjmes le chemin : lefôir campa/mes en la plaine:^ làmm rempa-

rafrnes des charges des marchandifes de la Carauanneypournom tenir enpim
grandefeureté:^ dormifines la.

QVE LES TVRCS SOIENT LES GENTS
qui (gauentîe raiculx charger & defchargerbagage en

allant par pays que nuis autres.

Chapitre L XV I î.

Abillete à

charger &
à defchar=

ger che-

uaux.

e

L m’afemhU hon m.ettre par efcript '\me chofe que

taj ohferuée che:^ les Turcs
,
de laquelle Us font ou-

uriers tant enpaix qu enguerre. Ceü leur maniéré

de charger^ defcharger leurs bagagesfur cheuauXy

chameauxyOU mulets.Cinq oufix hommes euret défi-

chargéaufoir

y

(jT' rechargé au matin ,/?habillement

^ ^poutes les besles de la CarauannCyqui eiloiet en nom-
bre cent cinquanteyque ie ne m’en apperceu onc.Trois hommesfansplm,peu-
uent charger centcheuaux en moins d'Vn quart d’heure ymqyennant que le

faix foitliéaleur maniéré defaire. llefîneceffaire que chafque balle fait

liée de deux croixpar les deux boutSy que les cordes [oient attachées a la

maniéré que s’enfuit. Quand deux hommes auront leuél’yne des balles iuf~

ques defjm le baü , ilfault que le tiers muletier emboucle la corde de l’autre

balle qui eiî encor â basyà l’yne des croix de celle qui eü défia chargéefurle-

dibhbaû. ïifault aufique les cordes de la haultefoientfêmbUblementem-
houclées de la corde de la balle d’embaSy que l’yn de ceulx qui auoit ajdéa
leuer lapremière baÜeyayde à leuer l’autre: Car ynfeulfujfit a la tenirfur la

beüe:g^ les deux autresprennentchafcun yn bout deU cordey dont chafcu-

ne halle nen afinon yne, la repaffntpar lepim hault de la croix
y g^ l’e-

fïrdignenti^lafchent félon qu ilsy-eulent que la chargefit plrnhaulteou

pim baffeyg^ la laïffnt longue ou courte comme ils yeulent, ils attachent les

cordesparle dehors , afin quelles enfientplufioft desfaiblesaufir. Lesfar-

deauxfontafik deffm les bafts de îrauers en croix bourguignonneyn homme
feulpeultà l’arriuée àefchargerîom les chenaux de la copagnie y en yn infiat

défilant chafque boutde la fufdibîe corde , g^peult la laijfir ch'eoirf egalle-

ment de chafque cofityqu eüe defcenâ de mefie balance.Celuy qui lesdeualle

en tenant la cordepourroit les arreüer toutes deux en mefine mefre gp^ haul-

îeur.
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îeuVi^ demy fied detme. Vnpetit enfantpoumit defchar^ev cetchenaux en

moins d’yn quart d’heure,fans que pas yne des charges ^rintfault en tombât»

DE LA VILLE Q^I ESTOIT ANCIER
ncment nommée Perinthnsjmaintenant Rodofto:

& de Heraclée.

Chapitre LXVIIL

Om efiions entre JPerinthm g^ GaîipoUs quand nom „ . ,

\ rT r ^ 1 rr
^ ^ Pennthus

!

pajja/mes me rimerepar dejjm yn pont
,
que te croy

efire la rmere »Ary:iis» Les TurcsU nommet Chiaur- Chiaurlic

,

lic,^ eft tout certain quelleya tomber au Troponti-

il de entre Galipoli^ Rodoflo.RodoJh eflyne yille au

riuagedu Propontide^qui-d mon aduis,anciennement

atiOiî nom Permthm,Combien quil aye des gents qui

penfentque Permthmfuü celle quon nomme maintenantHeraclée»R.odo-

fio efffort antique,fans murailles» Suiuants legrandchemin de Conftanti-^

noble 5
nom laiffafmes la yille d’Heraclée à main gauche:quineflpas droi-

Bementfm le grand chemin , mais en eü ejlongnée dlyn tratSî d’arballefle.

Heracléea retenufin nom anciendequelmafollicitéd’enquérir quelle a eflé

la raifon pourquoj le mield’i-leracleefurnoméHeracleum^eftohyenimeux, I^eradcû

OrfaulttlfçauQirquilj aplufieurs Heraclées : mais cefie cy eft en Thrace. nofunu^*”

le ne trouue autre raifon Jinon qu’il y a beaucoup de chanMleon noirpar la Chamæ-

region,quifaiByne excrejfenceafa racine,nommée Jxia, qui efiynperni-
j

cieux^ dangereuxyemn,^ tue ceulx qui en mangent,tout enyn inflant.

Etfl les moufiches â mielprennent la matière de leur miel deffiss fiesfleurs,te

ne fay double que le miel nefin yn pernicieux yenin à l’homme: toutesfois

te n ignore pas que les auettes ne prennent aucunement la matière de leur

miel defifiîts lesfleurs comme plufieurs ontpenfié: ainsle recueillent de defflus

iesfueiiles lors qutls’j eüfaiBynegraferoufée du ciel. Nom continuafmes

noflre chemin, ^pajfiafmcs par auprès de laydle de Seliurée, qui ancienne-
ment efloitnommée Selimhria.Qmnd nomfufmes d deux iournées de Con-
Jiantinoole, amuanîs a demie lieue près de la yille de Selturee

, te trouuay les

v£crcmens d yn rnetalfur legrand chemin au riuapg de la mer,qui monflrent
qu anciennement ily ait eu des mineres : combien que i t^e diligemment

confidere lediflexcrement
, toutesfois le nay bonnementpeufcauoirde quel

métalil efîoiî.Les yeéliges^ ruines des édifices qui auoienî eflé bafl'tsen ce

r if
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lieu,fontfoy quily ait eu autrefois desfourneauxpourfondre du métal.^uf-
fi ily agrands monceaux de Scories

,
qui eÜ ce quon di^en François merde

de métal
,
quony yeoit enplufleurs endroits. Le temps pajje enfondant les

metaulx on les foujfloit par la force des hommes ^^ non par l’eau , comme
IonfaiB:maintenanty toutesfois il y a quelques ruiffeaux U auprès, lefquels a

mon aduts Ion euftpeu adapter s ils eujpnt eu l’yjage defeferuir d’eau àfai-
re tourner les roues pourfouffter lamineré,ainft que nom auons de couüume.

Herbe in- En cherchant les plantes quifontau territoire de Seliurée,ie trouuay yne her

Nerion
hi^icineufe,ayantfueiüesflmhlahles au Nerion,^fleurs de mefmeynais

S e lirabria toutes merquespim petite:^ a la yeoir de loing, elle reffemhloit au Tra-'

Tragion oion de Crete : mais à la yeoir depim près, me fembloit mieulx à l'herbe de

Scoi-L,
* Lyflmachia purpurea. le Trouuay aufsi duCytifm ,de lafèmence duquel te

c’eft a di- cueilly largement. Partants de ces anciennes mineres, quifont furie grand

memTdé
loignant le bord de la mer , nom yinfmes loger à Seliurée

,
quia yn

métal, fortbeau petit chasïeau, afsis deffm yn couftau. Seliurée nepeult bonnement
Ly fima-

cflre appellee yiÜefautat qu’iln’y a point de murailles.Les maifonsjes baings

purea.^*^”
Mofquéesfont au deffoub:^du chaüeau.Tout le bourg eflfltuéen pédant.

Seliurée. qui eflfortfemblabié à la yiüe de la Rie en .Angleterre,comme aufsi efl Ga-

Angletcr”
Seliurée youlants alleraugrand chemin de Conflantinoble,ilfault

,re. acheuer de monterfur le couftau,^ continuer la campaigne.Lapimgrande

partie des maifns de Seliurée,font quelque peu loing duport. Lesgrands na-

uires arriuentcommunément à Seliurée, pour acheuer defe chargerdes mar^

chandifs qui leurfont apportées d’Andrenopie,^ de ferreferme de Thra^'

€e,(^Bulgarie,en exemple dequqy lors que le paffay par là,yn nauire Véni-

tien acheuoit fa charge des marchandifes qui luy eftoient apportées,non feu-

lement despays que lay àejfufdiéis , mais aufi d’Anatolie, comme feroienî

Natoî!r* »
cuirs, cotton. Anatolie ou Natolie eft de l’autrepart de l’Helleftont:

Phrygie.^ Turcs difntAnatoli,qut eftyn mot Grec,par lequelonflgnife le le-

Galathic.^
HdYit,mais communément lon appelle lepays enAfldou domine te Turc, de

Pont Ly- t:e nom d’Anatoliexar départant l’Europe de l’Aflepar le deftroiB des Bofl

die. phares du Propontide^ PHellefont, tour le pays qui eftpar delà anomA-

Cal^'ie'
natolieiteüement que quand les Grecsparlent de l’Anatolie,ils comprennent

Paphlago beaucoup d’autres promnc€s,fçauoir eft toute laPhrygie, Galathie, Bithynie,

Pont,Lydie, Carie,Paphlagonie, Lycie,Magnefe,Cappadoce,Cy> Comagene,

Magnefie Et S ihyeulent parler de quelque befongne ou marchandife par excellence

Capado- fx de l’yn des pays quei’aj dejJufdiBs, il leur fujfira l’auoif di6î eftre

Comape- d Anatolu

.

" VE LAne.
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raodeftic des Turcs allants par pays.

^7

E T

Chapitre LXÎX.

N ce temps que ie paffaj pa^Seliuréeyilj auoit'Vne

compagnie de Turcs qui ejîoier enuiron quatre mille

3

loge:^tantpar les Carbacharats^ autres lieux de U
ytile, comme aujli dehors fouhs les arbres. Tous e~

ftoientgents de cheual, d’ÿne bende
: qui aUoient au

camp dugrandTurc contre le Roy de Terfermaisfe

partirent longtemps auantiour d’hnefilenceÇigran--

âe^que nom autres qui en cas pareil auions propofé de nom leuer auant le

tour, rien ouifmesiamats rien, combien quil::^fulpntioignant nom. Ce me

Jèmbla choje digne de récit, quefigrande troupe foit peu partirfansfaire au-

cun bruit. llnjaqu’yne tournée depuis Selturée iufquà Confantinoble,

toutparpays defcouuert, [ans arbres. 1
1fmltpaffer deux ponts de bois trois

lieues au deçà de Conflanîmoble, defquei:^le premier ej} bienpetit,mais lefé-

cond egr beaucouppim long qui efl nomméBitdnchegmegi
,,: Tout lepajs de

Thracefè pourraitcomparer à Picardie : car il eft ainf[ans arbres , ayants de

moultgrandesplaines, g;* en aucuns lieux des collines , llj a yn yillage entre

les deux ponts: d’autant que ccü yngrandpafgejonj trouuedes yiures

en tom tempspour l’argent.Tom lesdeux ponts,premier gp[econd,fontfaidls
de bois defm des ejîangsfàlet^ qui entrent de la mer en terreferme

,
comme

yngoulphe,ou il y a plufeurs bafleaux qui[eruent à paferd’yn yillage en au

îre,igy aufi a pefher. ily a plufeurs moulins à yeritfelon le riuage dudiB
lac, que nom laifions a main gauche, çgn meulent a huiB etfles ou bras,com-

me aufi tom autres moulins à yentenTmqme,gpnon à quatre comme les no Moulins

fres. Et comme il y a deuxponts à paffr, tout ainfi y a il deux lacs quife con~ T
îoignent en yn: defquel\ le reuenu du poifbn quonjpefche , efl de grande

eftimation. ton trouue yn logis deplaifance de l’Empereur des Turcs au de

la du yillage de Bmkchemeghy,ftuée [ùryncouflau âedensyn bois dehaul-

tefuflaye , tout enfermé de muraille. Les afbres de ce bois fnt Couldrieres,

Chefnes, Oulmeaux , Vre/nes, Saules
, Platanes,^ arbres de Lotm

,
qui ont

nom en français Micacouliers. .Alaparfni’arriuayit Conftantinoble pour Lotus.

ladeuxie[me fois,çp^lamisfnàceyûyage^qm fufï yers le commencement
du mojs d’.Aoufi.

r iij

icr.
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de Conftantinoblc.

Chapitre L X X.

Vantparler de Conjîantinoble Jlm’ajemhlé bon ep

cripre premièrement de la ylUe de Pcre^ qui eü à par-

fojfeparée deConJîantlnoble J duîrauers d’yn canal

^

commefontplupeurs autres yilles que nomyoyons e-

ftreyh à yh l’yne de tautre au nuage de quelque ri-'

^ ulere , comme pourrolt eftre la Cité^ Carcajjonne,

Beaucalre ^ Tarafconitellement que pour aller de

Conftdîinoble en Pereflfaultpajprle port.C’eftde la quelleaprlnsfon nom:

car Pere nefl a dire autre chofe quoultre ou delà . Elle eflfituée enpendant

dejfmynecûllme. sl quelque eftranger arriue à Confianîinohle ou a Pere,

Logis pu par mer ou par terre
^
Il ne trouuera point d’ofteÜerlepourfe loger : parqmj con-

bliqucsde ynchafcun allantpar Turquie porter les hardesfurquoj ilfeyeult cou
Turquie,

nuléd . Toutefois quand quelque eftrangier arrme en Confiantinohle

ouen Perefine peult eftre quil ne îrouue logh en ynefaçon ou en autre,

loindî que les Qarbacharats
,
quifont les logis publiques de Turquie, ne dé-

faillent iamaupar les ylües, c^T» aufl quilnj a homme de quelque naîion,au

moinspour lapimgrandepartie,qui ne trouue quelque logis afe retirer: Car

communément chafqueperfonnefe retire che;^celuj quil aura entendu eil're

defonpays. Suyuant celafachant bien que toutes républiques gygrandfei-

gneurs d’Europe ont leurs embaffadeurs à Confantinoble ,^ principalement

quand lapaix eft ynluerfelle entre lesprinces
,

que les embaffadeurs tant

Embaffa - républiques, que desjelgneurs chreftlens, comme celuj de france , deVe-

lo- mfe,deRagoufe,Chioflonmce,Tran/yiuanie,Hongrie autresfe tiennent

gez, en Pe Pere ,
excepte celuy de l Empereur

,
qui efi loge dedens la

Courtoi- yille de Confantinoble , chafque perfonnefe retirepar deueys eulx. Mau les

fie de mô Françoisparticulièrement entre autres nations trouuent communémentmell-

ra^aont^ l^tirpartj'.carllsifbnt mleulx recueillrgde nofre embafftdeur, çypfont touf^

murs les mleulx yenut^que nefont les autres chegleurs emba[Jadcur,ç^ aufl

que les Françoisfe trouuanîs en tfrange paysfçauentfùpporter les yns les au-

tres,f^ s’ajmerm leulx que nefont les autres nations, Ea hheralite de mon-

feur d'Hramontembafadeurpour le Roy yers legrandfeigneur ,
donne tef

molynage de ce quel'en aj dit: car il a tant aiméà faire plaiftra îomceulx

delà nation Françolfe ,ou qui efoicnî dupartj François
,
quil narriua onc

homme à Conslantlnoble, de quelque condition quiffasi, saddrejfanta luj^

quil

Pere.

Conftan

tinoblc.
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qu ilne tait humainementreceu^faiâîtmêî'er enfin lo^i . Sa Uherahtéfe

feultaufii^rouuerpay legrandnombre d’eÇclaues Chrefliens quila delmre:^

de la main des Turcs, âfispropres deniers. Etquand quelques Erançok 'tien-

nent a Conftantinoble, oultre ce qu illeur faitdonner tout ce qui leur e(î ne^

cefiaireiaufiilesfaitreuefiirs ilTiifiQntdes habillements, T)’auanrage,(a mai-

fin efl ouuerte à toutesgents. Et quand yn François efi ennuyé d’ejîre en ce de mon-
fîeiir d’A-

ramonr.

Sléhonnôrablementcommefiymefme finahlemenî il luy faiSidonnermon-

tures^ autres chofis necejjaires . Et comme il ne s ennuya iamats de la def-

penfi qu il hç aitconuenu faire pour tarriuée des pim grands perfinnages^

tout ainfiil ne defdaigna iamaïs defaire plaiftr auxpimpetits compaignons.

Et l’ayant expérimentéenmon endroiSlfifiroye digne d'efire nommé ingrat,

Jiie nen rendoye tefrnoignageicar i’ay affeurance quilnj ahomme qui me

fçache contredire dynfiulmot de tout ce que len ay dit , s'il nefioitinique,

quilne refufaü d’accorder à la yerité.

DESCRIPTION DES RVINES DE N I C O-
meciie, & de ce qiûy eft maintenant. .

Chapitre L X X L

Tantfeiourné a Conftantinoble, partypour aîleryeoir

les ruines de la yille de Nicomedie
,
qui n ont encor Nicomc-

'poinfperdu leurnom ancien. Nicomedie eftoitfituée

deffhs yn couflau. Le tour defis murailles eftoitfort

grand,qui commençoit au bas du port,^ comprenoit

Hout le haulîfliftepar deffm yne colline. La yille eü pcfcriptiô

_ totalement rumée,mais le tour du chafteau eft enfin

entierfitué en hault lieu deffm le couftdU,comprins dedens le circuit desmu- ^edk^^'
raiües.llny a paspim de trois îoifes de diftace d’yne tour des murailles du cha

fteau iufque d l’autre,tantU eftoit dégradéfortereffe^lefqueÜesfontfaiSîes de

tuiües cîùFîes^ iomêîes defort eimet. L’aftiette eften plaifantlieu deffm la

fommitéd’ynepetite motaigne.ilj agrande comcditéd’eau desfontaines,qui

fiht caufe de le redre habité,partie des Turcs,partie Grecs, Les chapiteaux ^
les tronçons despilliers G^grojfes colonnes de ce chafteau,moftrer que Nicome

die aitautrefois eftépuifâte yfte..Aufiy ay recouuert de moult belles medal-

les antiques Grecques i^Latines.Nauigatpar les orées de U mer, regardât co

tre terre aux nùàgesjon ycoiî les poifftns que les Latins ontnomme Emnaft-



Pinna.

Perna.

Demone-
fes.

Proto.

Bergus.

Ifula del

corbo.

Procone-

fu.

Marmara.
Bcsbicus.

Calomis
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che:^^aï'en^ex,debout, quon dtrok quafi yeoir yn imbmiéntem ,mp
eftce que les Latins ont nommé en autre nom Perna. Eftant quelque temps

es Ifletîes quifontauvoulphe de Nicomedie.au dedens du Propontide, i’obfer

uaj qu ilJ en a neufj qu on^eoit bien a clair dâ dedens Conjlantinohle^quiai^

ciennement eftoientnommées Bemonefes.Lapremière eü maintenantappel-
le des Grecs Proto,qui ejî la première,tautre d’apres Ber^m. La tierce ifu^
le del Corbo.La refle des autres,fontpetites ijles,qui n ontpas nompropre. llj

en a bien d’autres qui font pim bas yers l’HeüeJpont , maû plufieurs d’icelles

ont change leurs noms anciens : car celle qui s’appeüoitanciennementProcù»

nefm,eü maintenantnommée Marmara, Besbicm Calomino.

QVE LES NATIONS DV LEVANT AIMENT
iiîieulx manger du poiflan que de la chair.

Chapitre L X X I L

\

Vant que me déporter de parler des richeffes du Pro^
'pcntide

,
/cachant quil eJlabondant entoutes ej/eces

depoijjbns;, le djn quil ne/tde moindre reuenu,quyn

^pays de terreferme de bon pajiura^e eft en animaulx:

c’ejî de la que tout lepeuple de Turquiey<(ÿ< de Grèce

ejlpimfriantde poiffon quilneü de chair . Les ha-'

hitants de terrefirme en nojîre France qui ont le poif-

fon enfi ^'andhorreur y mefemblent l’auoirpim par opinion qu autrement,

l’cntens de ceux qui par opmiajiretémangent la chair en cachettes lesyen-

dredis a peine ont dupoifjon à manger le dimache.Mufine trouuonsnom

point par les e/crips des anciens autheurs
,
que la chair ait anciennement ejlé

Uî ejîimée,qu elle nefufl inferieure au poiffon. Et les religieux d’Egypte s ab-

Jlenoienî de manger dupoiffon toute leuryie,youlants infirerpar cela qutl^

eftoientpriue^de telle delice, comme pourrait eftre en la noftre de ne manger

point de chair. Ce mejprifiment de manger chair ^ eftimer le poiffm , a

fîiFî que les anciens Grecs 1^ Latins ayent moins congneu les oifeaulx que

lespoijjbns. ^ufti les médecins ontpimparlé des diuerfes efteces des poiffbns

en leurs hures des aliments, qutign ontfai6i des oifeaux gÿ* des beftesterre-

ftres: gyy* ne trouuonspointque les Empereurs ^grands feigneursRommaim

ayent eftimé les oifiaux en leurs banquets comme Ion fai6i maintenant ,
ex-

ceptéquelque Griuegÿ^ Francolinicarilsi^auoient tom poifjons en delices^

phps que toute autre maniéré de gibbier , tellement que la Perdrix ,Faijant,

Beccaflè.
^^ccaffe,Plumergsr autres ,.qmfont€npremierdegréesfliandifis de Fran-

Griiae.

prancolin

Perdrix.

Faifant

cognons
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çoh^ nontpWf^ efieeflimées es repas des pim fiUnds anciens empereur: Rom
mains.Encores diray d’auantage que legrand Turc me/mrs,fes predecefpurSi

^tom ceulx de fa: courte mettentpim leur dejir â manger du poiffon que de

la chair: ne yoitlonguere degihbier au marché de Conjîantinohle. Par -

quoj eftant le lieu abondant en potIJon i sejîudient de le prendre en diuerfes

maniérés)€omm e lon^errapar cy apres.

QVE LA MANIERE DE PESCHER AV
Propondde

,
eft de moult grand profit.

Chapitre L X X I I I.

vis quilylent (lpropos , ie yeulprefentement parler Pefche-

de lamanierc duepefcher du Proponîide
, ^ pre'mie-

rement de celle qui rapporte pim grand profit. La
mer de Ccrifiantinoble eil pim habcndante en poif-

fons que nefont les autres mers; parquoy les habitants

fe rendentpim indufirieux d lespefcher. Ileau doul-

_ __ ^ ^
ce qui tombe desgrandsfieuues en la mermaieur^^

qm puis ejîmefiée auec l'eau de lamer,eïimoultfeanteà nourrir lespoiffons

du Pont c37* Propontide, Ces eaux fe yiennent rendre en la Mediterranée

lefqueües en paffiantpar le Propontide ne croiffent nappetiffenî iamais^

n ayants aucun rcfim . Lespoiffons ont leurfaifon députée depajfcrd'yne mer

en l’autre^^ ont heure de ne bouger,^ heure de fe pourmener. Cefie chofè

eflanî affeti^congneue des habitants du Propontide ffont communémentpim
nourrix^ de poiffon que de chair. Parquoy il;^ choififfent les endroifls en la

mer ou lespoffonsfélon leur aduls, ont couflume fréquenterpimfouuent^^
principalement yers les nuages, en heu qui nefi grandement profond. llç^

dreffentdeux poultres,haultes commeyn mas de nauire,qu ils^fifchent droi-

fies en la mer,de diflance l’yne de l’autre enuiron de quarate d cinquante pas; Engins à

fur la fummité defquelles Ionfai6Îdes logetîes
, afin qu’yn homme ou deux

^oiilbn
aient lieu afe tenir deffm enfaifantleguet au poiffon. Cespoultres ont des ba

ftonsfichet^du frauerspourmonter,^ pour defeendre. Les logettes leursfer-

uentpour les defendre de la chaleur du Soleil,^ despluyes. Eflants la hault

encruche^,font comme ceulx quifontlegue&ux yignés : carsily^aduifent

yne bende depoiffonsfepourmenants,l’yn compagnon aduerîift l’autre defai

re bon guet
, afin que les yoyants entrer auparquet, chafeun tireyne corde de

foncofîé,qMi tientd yn rets qui efi dedem i’eaufrtiBde tel artifice,queleuas

ierets qm efî aufond de l eau,enfermét les Poiffons dedens le parquet.Or pour •

/ .

‘

' f
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domey a entendre comme il efi ordonnéjilfaultprefuppofèr que le rets eftqmr

véf^ tient attachéauec des cordes aux quatre comgi:<(ÿ* que les deux corniè-

res quifont ejloignées des haulîcs poultres^fontpim aduancées en lamer^atta-

chées d lafommiîé de deuxpauxjichei^en terreJefquelç^n apparoilpnt^ue-

re hors de l'eau :^ que les deux coings du rets efiants attaches^ auxpaux de-

meurent immobiles, ilfault aufi que les deux autres coingidu rets[oientatta

che:^de cordes qui refondentU hault à ceulx quifontdedens les loges d cou

uert.Le rets ainfttenu par les quatre coings ejîant la moitié aufond de la mer,

fouhdain que les poijjonniersquifaifoient leguet ,ontyeu les poiffons yenir

yers leur rets^il s admoneftent l’yn l’autre . Car quand lespoiffms quiyont en

trouppefont entre‘:^au parquetdl'i^tirent leurs cordes: parainfles poijjons

refient enclos leanspar defoubs^ .Alors le poijjonnier auant defcendre,atta-

chefà corde pour tenir le rets haulfé'. pujs defcedpar les chemües quifontmx
deux cofics^defapoultre,!^ U bas îrouuefa nacelle attachée aupau ^^fans

fairefiiour,gafche yen le cofié de fon compagnon , lequel luj haiffè ynpeu

fa corde,^ entre dedans le parquetauecfa barquette ou nacelle,^ ya en ef-

leuant lesflets,commençantd yn dues bouts, toufiours continuant mfques d

ce quil ayt reduiSl lespoijjons dfec en yn coing de[Jïss le rets : puis enleu e les

poijjons enfon bateau:^ de la retourne derechef d mont attendant d’autres

poiffns.Ii:y;^prennent mdtféremment toutes efeces de poijjons,par telengin

S phyre- comme Sphyrenes,que lesProuençaulx nommentPes efcome:commeauft des

obladcs. oblades,Lampugnes. Pelamides,Cholios, Dorades, Dentaulx, Salpes, Sargs,

Lâpugnes j[iulets, RougetS,Perches,Surs,Aîenes,Girûles,^ autresfemhlabiés:le/queIs^

il^pe/chentflon diuers temps,principalement en eféen temps calme,quand

Cholios. U mer eÜpacifique,^fans yent.Car en tempejîe les hommes efiants la hault,

D^'^tâu’*
neyerrqyentpas fi

bien dedens l’eau , comme il:^font quand la mer neü

Salpes. point agitée,

DE PLVSîEVRS AVTRES MANIERES DE
pefcher au Proponiide.

pitre L X X 1 1 I L

Ly a encor plufieurs autres maniérés de pejchcr au

Propontide, quifont aufi communesd toutes gents,

comme efi pefcher d la traynCiqtu efî la pltosfèure,cfP

cogneue des autres nations.Maispource que touspef

cheurs de cefie mer , 7iyfentdeliege d foufienir leur

rets, comme il^ font e7i la mer Oceane^ Mediter-

ranée
,
quelques yns ont des eforces legieresen com-

mun

Sargs.

Mulets.

Rougets
Perchées.

Surs.

Menes.

Giroies.
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mun yfage ,
deÇquelles il\ fe fêruenîâu lieu de liège ^ comme eü celle de Tav- Efcorces

hre de pms^ pignets^ quti;^ apportent de la mer maiem . Plujieurs antres

fefement de coucourdes, comme es lacs de Macedoine. le me fuis fomente- üeu de lie

fols parti de Confiantmohle amc les efqmfs des pécheurs de Pere tout expref-

fement pour yeoir les poifjom quon pefehoit au riuage des ifles de Marmara^

de Besbico^^ augoulfe de la Montanée: car apres qu ilt^ontprins beau-

coup de poiffons tlsK^sen retournent incontinent les apportent "^^endre

d

Conjlantinoble. La maniéré de pefeher à la tratte^ ceft à direa la Traîne , eü

telle jiCeü qu il faultquilfqyent deux bateaux de compagnie, ^ quil:^

ayentd force cordage pour leurs rets, ilfimltaufi que laplage ou ils^ yont
pefeherfoirnette de rochers,^ que le heu ou ib^ tirent le poiffbn delà tray-

néeJoit bien efgaL lltfieÜem leurs rets en la mer e^fars de leur eüen-

duey chafque batteau attache fs cordes au bout du rets, lors prennent le che-

min yers terre tramants^ amenants lesflets yer la rïue. Et quand la cor-

de ny peut arriuer , il yoguentàforce de rames: Cyfault que les cordesfoient

de mefme longueur,!l't^ont cellemaxime de ne tireriamak h^nefans l’autre.

Car quand /es deux bouts des cordesfont arriues^au hort ,ilç^defendent de

leurs bateaux dijiants quelques yingtpas /’>» de l’autre,!^ commencent à ti

reryCy< entendent au neuds des cordes, s’il:^ fontpim aduance^l’ 'rn que l’au-

tre,&fe lefont àfçauoir, afn quif;^ tirent egaüement. Et quand.les filets

s’approchentprès de terre, lespoiffonniers s’approchent aufi,Et quand il^font
yenu^ufques au bout des cordes, tous attirent les rets en les emmenant egal-

lementyersterre,puis quad il'^font yenm iufques à lapoche,ils^font diligen Pourpre.

ce que lespoiffm n efehappetpar deffoubs.Et s’ib^ontpefebéquelques Pour^

près,tly^leur omirent les iamhes,Csp auec les dents leurrompent le bec, qui eÜ
fmblahle a çeluy d yn Papegault, Car qui ne Les tueroit,il:^ efhapperoient Murènes.

hors du bateau, S liy^fntprms des Aiurenes, iIsoles empognenî auec des te-

nailles par deffm le chignon du col,^ leurrompent les mafehoueres amc yn
hafton,& auft leurfroiffnt tout le corps: autrement elles les mordcroiet,s’ilç^

les prenoientauec la maimcar elles ont les dentsgrandes comme ejgmüons
, en Paftina-

ynlonghcc, Ets\l\^ontprmsdesPaüinaces, aufi leurcoupentfoubdaine- ccs.

menîïa queue: ce qu^nefont les pécheurs de noflre Océan, qui nom les en—
uçientaParh,ou a Rouen auec l efguidon.Et cobien que ces Pafinaces n ayeî

point trouue de nom Eracotsyoutesfou les Parifens les nommet Rayes, pource

qu elles refemhlent aux Rayes.! prennent indifféremment quafi toutes e-

jfeces depoiffions , combien que tepuis niamtemt quilç^e pefhent point de ne fe trou

Scarm. Encory ayne autreparticulière maniéré depefeher au quarrelet,qm uepoint_^

efifeulement en '’ftge a ceulx quifnt habitans au riuage entour Confiatim-

/f
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hUi 0*principalement à, ceulx quifont à maingauche allantaufepulchre de

Barbe RoufJeiCartou^ les efçlaues Ejjta^nolç^aufquelç^il donna libertéquifi

font faidis Turcs fiefont retire:^ habime:^aux nuages du Propontide^ou

lirontfaiB de beaux bafliments^ lardinagesfrr le riuage d’autant que le

grandfiigneur a donné quelques liberte:^(pg* pnmleges a ceulx qui bafiroiet

defim la cofte. Par cela il^^ontfait des maifons deffmpilloti^ ,^fur pierres

ramafiees iufques dedem l’eau.Carcomme tay dit , la mer de ce pays de Pont^

du Propontide^!^ Tieüefiontjgy* bonne partie de l’Egée ne croifine appeti[Je

iamaistmau ejiyn perpétuel courant. Orfault il entendre que ce rets ne fert
Athen-

^ prendre le menu poiffon: comme.Athermes gy* Cabajjons,^ toutes

Cabaflfon fi^^^^
de petits poifions qui cherchent le riuage ,^ qui ne croijpnt epgran-^

Truble. deur. Par celafisfeneftres ou pertuls font fort delieg^ il feroitfimblabié à

yn truble, nefloit que la toile en efimoultgrande au regard de ceulx des ri-

uieres. EÜe eü attachée aux quatre coings a des bajlons courbe:^^ croifiç^

tenants a yn longmanche
,
qui eüfonflenu dyne ^oultre droiBe cochée à la

Çommité en manière defourchette fiur laquelle eü appuyé le manche dudiB

quarreietfoujlenu en halance,en manière que quand on a defeendu le rets en

la merd’autre bout dumanche eü hauicé en l’air, auquelefattaché"me pe-

nte corde qu’on tire contre bas^afn d’enleuer le rets hors de la merfors les poi

f

Comodi-fins qui demeurent dedens le quarreüeryefentpendus^fir la toille. La com-

n ^ le profit de la pefeherie de cefte mer du Propontidèarendu Conftan

Proponri ùnoble tellement augmenté, qu’onj bajlit yiüages de tom cofte-g. Les Con-

de. gYesrijfont pointfrequentS, comme en l’Océan. \Aufi la manière de les

£^oce£us. pfiherny eft point telle : Car d’autant que l’Océan fi retire en arriéré , les

poifionniers yont es pays de rochers, ouifi ttouuent quelques petits poiffons

defioubs^lespierresreüet^aufec, nommes^ Exoceîi quifi enfilent de leurs

haims tenus à deux cordelies attachées aux pierres auant que lamcffoiîreue-

nuexar quand le flot de la mer a recouuert les rochers,lors les Congres, Rayes,

chiens, Chats demer muuants leur apajîde tefi petits poiffons quifi a-

mllent,enfimble amc l’haimfiontcotramBs^de demeurerattaches^aux rocs.

Puis quand la mer s’ejî ejloignée ,
lespef:heurs retournants a leur apaJ},trou-

uent les poiffons demouresfi^fie.Naturefieitce petitExocetm moult a propos

pourferuird tel apafit: car comme ilaime a demeurer àfic,<(ÿ*fie contenirfans

eau defiubs les pierres
,
toutainji les poifionniers le fçauenî trouuerpours en

yxocetm. firuir. C’eü la raifon pourquoy les Grecs l’ont anciennement nomme Exoce-

d^-'f
tm. Les modernes Grecs les nomment Glinos, defquçls ily en a au Propontide

fus la teüe quiportent la creflefur la teÜe comme yn Coc.Etpomce quifiont àegrands

dents,^ qu ifimordentbienfort, les habitants deComafio , a la bouche du

Pau,
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J?AU) le nomment yna Vulpe ,
k Marfeilieyne Bauecque :mm noftre Océan

ne hy a encorpoint donné de nom* Jdautre manière de pefcher commune a

gents de manne ,^ principalement des Galeres^ Nauires eftantsfur mer^

eft quîceulxnefont ïamaisfins leursfilets
, defquels en ont deux fortes. Les

ynsfont tendm en l’eaufoujîenws de liegefans eftre attache';^ nulle partidef

quelsjenaqm font doubles ou les poijfms allants ^yenants^par la mer^

sempejîfentcommunément dedens les anneaux^ cfp demeurentprins.

DE LA MANIERE. DE PE5CHER LA
ouid au feu aiiec le trident,& deplufîeurs autres

du Propontide.

Chapitre LXXV,

mer de Pont^^ celle des Bojfbores^ Propon-

yjj
ndefint îoufiours en mefme haulteur: ou les babi^

^ ^ fanrs ontyne maniéré de pefeber la nuiLîaufeu^
grandement profitable, qui eüfaible en cede ma-
niéré, ilfouit deux hommes dedensyne nacelle ou

barquette bien legiere,donthm yogue de deux aui-

, romprn de chafque coftédu bateau: fautre es! âge-

noux au fin bout du bateau auec dufeu flambant faibldebolsdeTede ,qui

eft a cofté de luj,pendu en ynflambeau au bord hors le bateau.Etpource que

iedibî bois de Tede leur eft en
fi commun yfige pour pefcher, il efîyendu

par les marches^des ydlages, appelle yulguairemet Oadi. Ceulx qui pefehent

m trident,ne défirentpas la clarté de Uluneicar dlautat que le temps estpim
objeur,d'autant eft il meilleurpour le pefcheur.Lequelefantainfî agenoux,

tenantfion trident
,
qui a cinq oufixfourcherons , regardant en feau attcnti-

uemenî,sîl aduife quelquepoijfion dormant,il haulfe la main pourfairefiffne

àfon compagnon quil approche ou reculle le bateau ,foi[4ntfigne de laynain

ouuerte ou ferréexarpar îelsfignesfon compagnon entend conduit le ba-
teau ça ou la. il nefault qu’ilsparlenttyn à l’autre: car l’air retentiffiant de-

dens teau,yient droit iufques aux ouyes despoiffions dormam,qui les efiueitle-

rok ^7^ferait fayr :^ aufii quilj a despoijjons qui ojent pim clair les yns
que les autres. Parquoy ils conduifènt le bateau

fi
bellement

, mettant les aui-

romenl’eaufi doulcemenî, qm les pofifionsn en ojent rien. 11fouit aufilt.que

le temps foitfians yent , çfo que l eaufioitpaifible , çfo que le beu ne foit trop

profond. Les poiffions n ajment a dormir es beux tràp ahifinetyj. dormat

ils touchent contre terre, oufont appuye^ga quelque pierreiçj;* defoiBils ont

/^ÿ

Vulpe.

Bauecque

Pefcher la

nui6t au

feu.

Bois de

Tede.

Dadi.

Trident

des pef'

cheurs.

Les poif-

lons dor-

ment.

Les poif-

fons ciét

clcjr.
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fommeil ne flm ne moins que les animaulx temfiyesjdontily enaquon

ouy quelquefois ronfler. Carcomme ainfifoit quetom animaulx qui ont cer-

Arimauls
peuuenî l;imefans dormir,tout ainfi tous {>oijjom qui ont cemeÜe,ne

qui ont peuuentfe pajfer de dormir : laquelle chofe Plinefumant lauthorité d’.Ari-

efript: Combien qu .Adluarim autheur Grec mettoit tappétit

uenc ^af- de dormir en l’eslomach. Le pejcheur aduiftnt le poijfon endormy,dardefon
ier de dor trident de raideur,fclon ce quil yeoitle poijjôn àfà mam eflre oblique ou de

trauers^pour L’attaindre defus l’efcht^ne:^ le trident qui a des haims recro'

cheçi^cramponne le poifjonfrappé,^ l’enleue dedens le bateau-Celle manie-'

TotcneT'f
peflher la nuidt aufeu auec le trident, efî moult propre àpe/cher Pour-

Gaflerôs. près,Totenes,Caferons, cjp atufi indifféremment toutes ejpeces depoifon qui

Maigres. ejcailies,comme Bars,Mai^res,Mulet;,Dentals,Pa^eaux. Mufipefchet

Mulets. haims ou hamefons en cefle maniéré, ils attachent deux ou trois cents

Dentals. haims,<(^ les difbofèntpar ordre le lon^d’yne cordefoujîenue dé coucourâes,
Pageaux. ^ appaüent de chair ou depoijjon,^ lesporteraufoir enuiron yne lieue

ou demie auant enf mer,^ les laifent toute midi,afin que lespoifbns qui

cherchent àfe paiflre,commefont Murenes,.Anges,Chats, Rayes,Chiens,^

autresfemblabiés, demeurentprins aux haims. Le lendemain matin itlny a

tempefie ,ils yont quérir leurs haims qu’ils cognoifent dx bien loing,pource

qu’ils les ontmerques^aueegrandes coucourdes quilsy ont attachées,^ delà

pefeher a raportenî leurs haims,^ ce qu ilj ontprins. ily a quelquesMlIes en Italie

ouyn homme féalpefche de quatre ou cinq lignes d Ufois, qu’tlfaidl tenir es

entredeu x des bois de quelqueponticar cependant qu’ilappafle tyne,les au-

tres qui tiennent es ioindîures des bois
,
font autant quefi le pefcheurmefme

les tenoir enfa main iCarainfl que lepoifon s’y prend
,
lepe/cheur a loijirde

rappafler les autres. La maniéré depefcbevles Maquereaux au Propontide,

efî moult differente a celle de îOcéan. Car prenant les Maquereaux en l’O-

cean,tlfault defendre les lignes tramantesparla mer en tourmente:i^< dJau-

tant que la tourmente eftpim yiolenre,Cy^ que le nauireya plus yifle,d’au^

tantpim Ion en prendra.Mais les Grecs n ontpoint cefle maniéré,amsfeule-

ment A la trame,ou autrement auec les rets, il n’y apoifon quifoiîpim com-

mun au marché de Conflanîinohle que Glanis : mais les luifs n’en mangent

Empereur point,pource quiln’aaucunes efcaiÜes.Lony trouue ordinairementdu poifon

Glâdius. empereur,que les Latins ontnommé Gladim.Lcs Turcs,Grecs,Iui fs, tou-
Marfouin

nation du leuant ne mange point du T>aulphm,qui efl celuj quenom

Dauphin, ctuons en delices es iours maigres
,
que le yulguairc nomme Marfomn. Maïs

r^erd«"
pource quily en a de deux fortes, celny quon nomme yne Oie efïleyray

ïrançois . Daulphin,laquelle chofe i’ayfuffijàmmentpronuéau Hure despoifomJl eü

tout

}a ligne a

3a mode
<î'Italie,

Maque-
reaux.

.

Glanis.

Poiflbn.
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toutamfiéque eler'msfont ceulx que les autres nations nornment Sar- Celerins.ï

dînes ou Sardelies. ïen ay àili^emmetexaminé les enfeianes aul?ropontide^ Sardines.

comme aujù en l Ocean^ou n ay trouue différence delynal autrefnon en la Garum.
grandeur, ily eut^ne liqueurnommée Garum

,
qm efloit anciennement en Vinaigre.

aufigrand yfàge d Rome^, comme nom efî leyinaigre pour l’heure pre/ente.

le l’ay îrouuée en Turquie en auffigrand cours quellefut iamah. llnj a bon- mangent

tique depoiffonmer qui rien ait dyendre en Confîanîinoble. Telsyendeurs

efloient nomme'x^ Citavij,quinGntencorgdignéaucunnom'François,quine Cetarij.

*

les youldroit nommerHarenmers
,^ toutesfois ont bien trouué appellation Harcniers.

yulguaire en Italie.Carles Romains lesnomment Pi/cigaroli,qm ejî diSiion

procedente de tappellation dupoijfon^ du Garum.Les Pifigaroies de Con
fîantinohlefont pour lapim part en Pere ^quiappreflent iourneüement des

poiffbnsfraig^i^ les expofent en yente défia frits^ defquels 0flans les tripes

^ otyes,G^ les mettans tremper en lafaulmureja fontconuertir en Garum,

Toutesfok ilpeultgrandement chaloir de quelpoijfon il[oit faifiy:ar ilnja
guere que le Trachurm que les Vénitiens nommetSuro^CSP l^^ Maquereaux^ Tradm-

qui leur puiffentferuir à enfaire. Cefle liqueur de Garum efloit ancienne-

ment tant eftimée^ que Pline la nomme liq^eurtres exquife ^difant qu il ny Auftcrit«

auoit rien depim requis à Rome.Mais il dit quily en auoit de plufieurs for-

tes.Et deftifiie crotroje bienqucn en peult auffifaire de pciffons ayants ef- ^anLTe
caille. Etpour monflrey que les Juifs ont de tom temps obferué leur aufîerité viurc.

.en leur maniéré de yiure
, ie mettray les mots de Pline parlant de ce Garum.

Aliud vero ad caftimoniarum ruperftitionern.i//f i/.etiarn facris îudæis

dicati]m,quod fît è pifcibus fqiiama caremibus.CVi? à direitautre forte

de Garum efî dediee d la chafleté dxsfuperflitionsj^ auffiaux luifsfacre^

qui efî faifi de poiffons qui riont point d’efaille. Siie neuffefeu quils ob-

feruent encor pouf le iourd’huy dœri'vfr du commun Garum ^ie neuffepas

dit cecT.dar auffi ànt ils quelquesappref
s
particuliers quifont expreffemenî

faifispour leur yfage^ comme aufi ef yneforte de droguefaifie d’œufs d’E-^

fiurgeon que tom nomment Cmiar^ qui effi commune es repas des Grecs^
Turcs

,
par tout le leuant

,
qu’il n’y a celuy qui n’en mange excepté les Juifs:

fcachants que tEfurgeon effans efaille.Mais ceulx qm habitentd la Tana •'

qui prennentmoultgrande quantitéde carpes fçauent leur mettre les œtfsd Cauiar

part'.^ lesfiler en tellefrte qu ils font meilleurs qîion ne pourroit bonne-

mentpefr^fy* enfont du Cauiar rougepour les Juifsyfon yend auffi d Con-

fanîinohle. Toutes ces chofes fontffecifées par le menu en deux hures
,
ou

i’ày mu le porîraiflde tompoiffns.
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DES ANTîQyiTEZ ET AVERES PLV-

fieurs fingukritcz de Conftantinoble.

Chapitre LXXVI.

Conftan-

tible ficue

en fort bô

lieu.

Rornme
defpouil-

lée par

^ yÆe de Cdjlaîinohle ejîjituee en yn lieu le mieux

àpropospour lagrandeur à’ynprince^ que nulle autre

yiüe de tout le monde: car elle ajigrande commodité

de la marine^ qudferoitimpojlible à touthomme de

chercher heu mieux a propos. Lonnjyeoït rien de

pim antique:,que ce que les Empereurs Romains

,

^
depuis les Grecsj ont érigé. le yueil bien dire qu^n

Coalfaii' Conjlmtm apim defpouilléRome defes ornements d’antiquité
j
pour les

Sdnac tranjporter d Conjïantinoble
,
que yingt autres Empereurs nauoientbaüi en

Sophie, cent ans, .Au^i tout ce quonj yeoitàe beau^ d antique^eiî ce quony a au-
Kippodro

tranjporté de Rome.Entre autres chofes eü yne colomne de Porphire^

qui nefîguere loingdu temple de famEie Sophie, ily a aujli yn Hippodro--

me
,
qui ejloityne chofeJhmptueufe^ magnifique : dedens lequel on yeoit

deux ohehfques ydonî l’yn ejîoit reueflu de lames d’erdm
^
puis dorées :aufi

nesl ilfaicique de pierres de marbre liées auecfer cr^plomb. Ilautre ohslif

que y a ejléapporté d'Egypte, qui neflpas tout entier. Encorj a leansgrnfer-'

pent d’erain fondu d’excejîiuegroffeur, efeuédroiSi en maniéré de colomne.

Conjïantinoble enferme aufi bienfeptmontaignes au circuit defes murailles-

ur Con
Rome. Elle eü enceintle de trois murailles, mais appert quon les

Hancino- a faizïes à diuerfes fùis, car lonyeoit les bouts de plufeurspilliers de marbre,

auôir ejlé mes en la m-affonnerieiqm demonfirent que cela a efléftibl àgrand
Eglifc de Veglife defiinSle Sophie eft le plus beau bafiimet que nul autre quon

Sophie, ^f^é debout, qui eftbien.autre chofe que le Panthéon de Rome: car tout

le dedens de teglife eftfaiÜen youte a clam yqyepar le defiss,^ eftfoufte-

nu dejjm pilliers defin marbre de diuerfes couleurs,

a

quaft,^,par ma-

niéré de dire, autant de portes que iours en l’an. Etpource qu elle ejlmofquée

de Tuns, les Chreftiens ny ofent mettre lespieds: il eftbien yrqy quil eftper-

mis aux Chreftaens ^9» luifs defe mettre tout le corps leans,^ la regarder des

portes. Quiconque jaura yeue ne prendra pim d’admiration de regarder le

Panîheô. panthéon de Rome
,
quon nomme en yulguairefainÜe Marie Rotonde. Et

hlàne !a
*^f'i^timüe Comme IonfaiClftgrand cas de ce Panthéon,yeu que fon edi^

rotonde, ftee neft deftgrade mdufttie comme Ion crie: Car chafque petitmaffon peult

bien concemir la mam ers de fafaçon tout en yn mftant: car eftanî la hajfe fi

mafime,^ les muraillesjl effoiffes,ne m’afemblé difficile d’g adioufterla

youte

me.

obclif.]ue

fardé. -

obclifjuc

feinél.

Serpent

fondu.

d'erain.

Trois

murs en-
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S en

youlte k claire ‘^oje,Maufdincie Sophie efl bien autre chofe, qui ejî ouurage

fai6i de mille par le dehors comme le Panthéon i^aufji reuejlu de marbre

par le dedens» Mais au heu que le Panthéon eflmaj^if^ esîojféde toutes

parts,/âinBe Sophie efl large,Jpacieufe,^ delie'e en tons lieux.Ce a efiepa-

tron aux Turcs à faire leurs Mojquées dfafemblance : tellement que de de-

mie dousk^ine de moult excellenîes,qui ont efîébafhes depuis cent ans,n^ en

a aucune qui naît ejîéfaifiefuriepatron defainSie Sophie.Lon yeoit les rui-
p j

. ^
nés d’ynpalau moult antique

,
que le yulguaire nomme le palais de Conflan- côftâtin.

tin. Le Turejfaifinourrirfes Eléphants,^ autres befles doulces. llya^n

lieu en Conflantinoble, ou legrand Turcfaitgarder des beflesfauuages, qui

efl yne eglife antique , tout ioignant tHippodrome :^ d chafque pillier de

l’eglife ilj a ’^n Lion attaché,chofe que naypeu 'yeoirfans merueille,attendu
^

.

qu ils les détachent manient,^ ratachent quand ils'Veulenr,^mefme- de^

ment les meinent quelquefoispar la ^ille. Etpource quil nefut onc que les Conftan-

grMsfeigneurs,quelques barbares quils ayent efle, nayent euplatfir de 'Veoir

lesanimaulxfmguliers^ rares,tout ainfi chafque nation du pays ou domine

le Turc, ajantpris quelque animalfauuage, l’enuqyed Conflantinoble, ^Id
TEmpereur lefaifhnourrir (^garderfoigneufement.ily auoitdes Loupsen- Loup

chefneç^, des .Afnesfauuages^es Heriffons,des PorcseJpics,Ours, Loups Cer

mers,(^Onces,qu’on nomme autrement Linces.ll neflpas iufques auxpim Snc«.
petites befles,comme Ermines,nommées en Latin Mures Ponticifefl d dire Ermines.

Rats de Pont, quils ne nourriffent foigneufmet. llj auoit aufi deux petites

befles, reffemblantesfifort d Chat
,
quelles ne mefembloient différerfi-

non engrandeur,aufquels te najfeeu trouuernom ancien. Ilfut temps que

ie penfojeque cefuffent Limes; car teprenqye les OncespourPanthères,tou-

tesfois ne mefuis feeu refouldre quelles befles cefuffent. Chfl merueille corn--

me ils fçauent traifîer toutes ces befles la fi doulcement, quils les rendent

grandementapfmoifées , comme aufi les Genetres ,quils iaiffent efehapper

par la maifon,priuées comme chats.

Et d’autant que Pere^ Confîantmohlefont quafi "yne mefine chofe,

quilnj ait que leport entre deux,lequel ilconuientfouuentpaffer.Lon trou-

uedes paffeurs auec les bateaux quafiaufsi drm que mouches, qui font com-
munément panures efclaues. Ceulx qui tranffortent lesfardeaux des nauires Portefaix

es magafms, fontpour lapimpart Egyptiens, nefontpointmoins de huifi ftandno -

QU dixpour hende : Car c^yants a defcharger de moultgrandes baies pefantes, t>le.

^grosfardeaux tels qu on a acoufluméporterfur nefs : comme aufi a tranf
porter les yaiffeauxpîeim de ^in, ils lesportenttom bradés,faiftnt "Vne y§ix

mfemble^ mefines accents: marchants îom enfmbleyontmefmespas.



Genette.'

Diuers

métiers à

Gonftan-
tinoble.

Polifiure

4u papier.

Fourbif-

j[eurs de

Turquie.

PREMIER. LIVRE DES SINGVLA;
Le portraiâ: de la Gcncttc,

lly a heducoup degents k Conflantinohle quifont diueys meflievs que nom
ignorom^caycomme ils nontpoint l’imp^efton^aufi eü-ce yne reiglegenc”

rdüe que tom eferipuentfm le papier bruni, ils nefontpoint de papier en

Turquie : mais l’achètent des marchands Italiens^ qui le leur apportent par

mer.Ceulx qui brunifjent le papier^ont "Vn aixfortbien ioinSîfaiCide pièces

de buis^qui efl quelquepeu ^outé en dedens furquoj tls appuyent le papier,

afin quen lefrottant dejfus ilprenne Itjfureimaiôpour le hfer ils encrentyne

pierre de Cafidoine ou lajfe au trauers d’yn bâton long d’yne coudée, te-

nants les deux boutsfrottent lepapierauec lapierre dejfus lediBaix de buis.

Les Turcs ornent a auoir leurs efées quils nomment Cmetems , non pas

ainjï luifautes comme les nqftres , mais damafquinées : ceft a dire ternies de

coflé gÿ* d'autre:parquoy les armuriersfçauent detremper dufel ,Armomac,

^ yerdi^auec duymaigre dedens quelque efcueüe, ou ils mettent lapom-

diedu Cimeterreilequel ejlattenu debout,laijfent coulierde ladtBe mixture
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tout h long du iourpar de[fus: car cela mange >»peu lefer ou acier

,
fumant

la yeine qutltrouue en longueur,qui luy donne bonnegrâce,d’autant quon le

brunift par apres pour eftre pim plaifant a layeue. Les ouuriers quifont les

guainesdes couteaux cimeterres,ont aufi Linduftrie de rendreJe cuirgre^

néde moult hellefaçon,dontie parleray ailieurs.Les Turcs ont lespierresfnés T

en aufi oupim grande eüimation que nom auons depardeça. Et de yray ils
pierres

en ont depim defortes que no\^ iotaliers. Et entre autres eél celle quon nom- nés.

me de [aulx nom Lachryma cerui,^ yne autre nommée Soultan Meheure: .

mais t en parleray ailleurs pim au long. Ily aplufieurs boutiques qui ne Soultan.

yiuenî d’autre mesliey que de faire des peindlmesfur les toiles de couleur.Et ^ eheure.

pource qu ils font l’ouuragefoubdainement beau
,^fans grand’peine en

àiray çy la maniéré : Ceft quils empefent premièrementde la toile de coton

ou de lin , laquelle ils tiennent eftendue bien roide ,foit iaulne , ou bleue, ou

d’autre couleurJaqueüe ils Uffent^ poliffentpremièrement. Et ont ynefor-
me taillée en bois , ou ily a quelque belle fleurette, laquelleforme ilsfrottent

de couleur , comme quand Ion imprime quelque chofe en moule : laquelle ils

mettent deffm la toille tédue,<^ lafrottentpar defp)ubs,faifant que la pein-

Time demeurefur la toile,^ ainfi continuants,font de beaux ouurafesfans

grand’ peine, ily ayne maniéré d’inftrument de mufque faiélde maux de Inftrumês

cannes,dont les Turcs qui enfçauentfonner,ontquafi aufi bonne^ace,com-
me s’ils dfoient d’yne flufîe d’^Imanu Et defaiSlyn Turc paffantpar la

ruejifantde ceiî inftrument,me feitpenfer^â ceùlx qui eftoienten la
fr-

ie du logis de monfieur d’.yLramot,que cefuü yneflufte d’.Almant,mais re-

gardantspar lafineftre,yeifmes que linflrument eftoitfaiB de lapropre ma-
niéré cornefont les pignes ou chalumeaux desfaneurs, ayantyingt^ quatre

f
canons,les autres nen ont que dixhuiLl.Qui ne l’aurait ouy,nepourrait bone-

^
*

ment croire que d’yn infriment qui nom eüfordide,deuü procéder
fi <ryand

doulceurde mufique. Qmconque ira yeoir les boutiques des ouuriers quifont Emman-
les manches des couteaux en Conftantinoble,trouuera pluralire:^de dents^ cheuresde

de cornes d'animaulx,carmefmeméty ay trouuéde celles du Buhaits,des Ga- pentTS
:^elles,çfrdeplufieurs autres maniérés, apportées du contour desriuagesde la Rohai d.

mer maieur: comme aufi deux maniérés de dents d’Eléphant,de Rohard^
en trouuera, encor d’autres qui riont aucun nom yulguaire. Qui youldra re-

couurer du yray Calamm odoratm,il couient aller es boutiques des marchads,
demander Cajfaboufirire,^pourAçacia,leurpronocerAlkakia.Aca-

calis Kefmefin.Amomum Hamama.Amml Ameos. Napellm Bifch. Suc
cre Alhafios.Tigala.Armala Barmel.Racines de Ben albu^rubeÜ, Behe
hamer BehenAhmicar les herbesqnom pefons eftre Ben albu,^ rubeu



PREMIER LIVRE DES SINGVLA.
n approchèrent iamais deU dejcrlpùon des anciens* ils Rendent lesfemences

Hebulbé. Hebulben,quenou6 n auons enyfa^ve^n aufsi^ne noix^rojjè comme les

deux points
,
pleine de petis grains par dedens, bons d mander3 doulxcomme

Nois. noifiües
,
qu’ils nomment Coulcouhceü à dire noix de CoulcouL Qm "Voul^

.

Acoron?
recouurer de ce que nox^ apoticaires nomment Calamrn aromaticm , il

Tercbin- fauldroit leurdemMer de l’*yIcoron,IIs nyjentpas des Colocinthes plumées

f

£i”on'
entières^qui eügrand erreur.Tom yendent de lafemence yerde^du Te-

Moufle. rebinthe^i^ de fa refme qui eü dure, ihyendent le Brion moult dijferent à
Abfînthe. nojîre Moujp: car nom errons penfants que la Moufje eüvfhea, eux le

1 nommentVfnech en leyendant. Les autheurs louent l’.Abfnihe Pontique,

laquelle laj yeu yendrc^ yfer es boutiques de Conjîantinobley qui eü cor-

respondante en toutes enfignés d celle qui croiü en no':^ardins , exceptéque

celle de Pont eü trouuéefauuage, taj eu occafion de m'efnerueHlertqueplu-

fleurs de nofire Europe doubtants de cefte .Abfnthe ,
ne youlants yfer de la

yraje, ontprins yne mefhante petite herbette, ejpece d’Afurone enfort lieu,

qui na aucune yertu
,^ ont delaifpla nofire yulguaire cultiuée

,
qui eü la

yraye Pontique, parmejme erreur conforme d celle des Vénitiens, qm ont re-

ceu te nefçay quelle petite herbette en yfage, naiffant engrand’ quantitépar

les montaignes de Frieul,pour la yraje Hjffope ,^ ont delaifié de nepim

yfer de la cultiuée
,
faifant croifireyne petite erreur deux foispim grande

quelle nejïoit. Ceulx de Confiantinoble qui onttant de diuerfitéde drogues

en leurs boutiques que ceÜ confufon^nyfientde l’Llyffibpe nefauuagene do-

mefiique quenfaulte, car ils lanomment^prennentpour leThym ,^en

fiôn lieuyfent de te nefifoy quellepetite herbette inutile^que les anciens n’ont

point cogneue. Et par confequent nont l’yfage du Thym de Grece , car ils

Hyflope. cueillent Uyraye Hyffope, par erreur la nommants Thymjfe trouuent

Rhapôtic fins yraye Tiyffope ,parquoj confiituent yne autre en fon lieu.Qm youldra

trouuer du Rhapontic ,fface monfirer de la Rheubarbe: car ils ne lefçauent

difimguer , atns le nomment de nom de Rheubarbe,^ qu tl chotfiifife les ra-

cines longues nôtrespar le dejjm,^ qui fontfèmblabiés a la Cenîotre par

le dedens.il eü manifefie qu’ily a différence affe;^rande entre la Rheuhar-‘

he^ le Reupontic. Etpource que ten parleray tant de l’yn que de l’autre,

comme aufi de tom animaulx, plantes,^ chofes médicinales, au commen-

taire que i’ay efcript en cefie languefurie Vioforide, te nien tairay pour le

prefent,^ferayfin a cepremier hure.

Rheubar=’

be.

Fin du premier liure.
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AV LECTEVR.

Ourcc que nous lifons infinis difcours des péré-

grinations de pluficurs hommes,tant de noftrc

temps que des anciens qui ont voyage par terre

tner,aursi trouuons que ceux qui {e font vou-

lu mefier dcschofès qui eftoyent hors de leur

cognoifTance qu’ilz n’entendoient pasjlbnt fbu-

uent conuaincuz de menfonge. le mets l’exem-

e maintenant Mumie , de laquelle quelques vns

s'auançans par trop,ignorants les bonnes lettres ,& les chofes naturel-

les, ont prononce quelle efl: faide de corps humains lubmergez es là-

blonsmouuanrs esdelcrts d’Affriqueou d’Arabie, Mais quand iefpe-

cifîeray les choies que i’ay obleruèes en Egypte, ie prouueray la Mu-
mie cftre bien auîrecholcqne ce que le vulgairepenlè,& que les Grecs

& Latins nelontpasignoree.Parquoy efcripiiant ce fécond Iiure,ie ne

prétends non plus y en mettre que i ay oculairement obferué , ou bien

en prenant l’a uthorite des anciens autheurs , i’approuiieray ce que i en

eferipray en plufieurs chofes dont ie prétends parler. Et me (entant a-

uoir liberté de pouuoir plainement efcripreles choies qui fe font offer-

tes à moy, félon que les vouloye examiner, i’en ay faid ample dif-

cours, lâns rien dilsimuler de ce qu’il m’en a lèmble.Mais pourautant

que la faueur & crédit de monfieur de Fumet, gentilhomme de la

chambre du Roy, a ce faire m’a grandement aidé, ie feroye digned’e-

ftrenotéd’ingratitude,fîiene confclToye librement luy eftre beau-

coup redeuableicar i’ay eu l’intelligence de plufieurs choies en fes voya

ges efquelz il a vfè de grandes courtoifies en monendroiét. ïele trou-

uay à Conftantinoble eftant pour lors Ambaflâdcur pour le Roy
Henry deuxielme vers le grand leigneur ,

auquel il trouua grande fa-

ueur: Car il luy bailla gents exprès delà court pour luy faire efeorre,

& le conduire fëurcment en touts les pays Sc prouinccs ou il vouloir

allcr.Et eftant bien acompaigné d’honorables Gentils hommes Fran-

çois,& aulsi de G eniflaires , Cbaoux ,
& droguemanîs,acheua hono-

rablement de moult grands & laborieux voyages par les pays de Tur-

quie, comme on voirra par cy apres.



DE PLVSIEVRS SINGVLARITEZ
ET CHOSES MEMORABLES OB-

feruèes en diuers pays eftranges*

Par Pierre Belon du Mans,

QV E LES VOYAGES F A I C T Z PAR
mer font de temps incertain

,
le voyage de Con-

ftanîinoble en Alexandrie,

Chapitre premier.

E S hommesprobojantsfdire ')/oy<i^espar mer,nepeu •

uent rien afjèurer du tempsa layerité , D’autant que

les namgationsefiants fubteElesaux yents, adulent le

pim fouuentque les ÿaifjeaux tantgrands quepetits

d’auirons^ de yoile,galeres ou namres, qui entemps

projpere ayant le yentà propos, aurontfaiSl y» yoya-

^een huiEi tours
,
en autre temps ne le pourront par-

faire en deux mojs. Vraj eft que le marinierfaifant dijcours du yoyage quil

entreprend,peult bien computer le temps defa namgation , mais ilne le tient

paspourchofè certaine: pource que quand les yentsfontbien àpropos pour al-

lerceüe part ou lonapropofè,alorson n arrefiegueres a acheuerfonyqyage. il

m’efl aduenu que i’aye eÜé rendu en tre:^ iours depuis le defroifl du Pro~

pontide de Confantinoble iufquà Vemfe ,
auquel yoyage Ion a quelque fois

acoufluméejirefx moys deffm la mer. Maintenant que te yeulx de/cripre le

yoyage de Confantmohle en Alexandrie yille d’Egypte, ilmefaultfaire en-
tendre que les nauires des Arabes principalement d’Egypte ont leurfai-

fon députée pourfe mettre en chemin d aller de Conftantinoble en Alexan-

drie ,tl:^parîenî communément yers la fin du mois d’Aoufl:carles yents

Sepîentrionaulx, ceftà dire de Bi:^e ,font de pim longue durée en Septem-

bre, qu en nulle autre/âifin de l’année. Et pour ne laiJpŸ perdre fi
bonne oc-

cafwnde nauiguer, plufieursyaijjeaux fe partent de Conftantinoble en ce

temps ta poury aller. Maispour yenir de Alexandrie en Confianîmoble

r



SECOND LtVRE DES SINGVLA,
il^pment le printemps: car les yents ^uftres, quifontyents demjdy.y
commuentau printempspim longtemps conftammentcjuen nulle autre fai-

fon. Nom dejploya/mes les yailes quil efloit défia yejpre
, continuant noflre

Pfopon- chemin lanm6l,^ le iourenfuyuantauec honyentde bi:^e , ne fufmesplm
d’yn iour ^yne nm8ljurlamer,que nom neufionspajfe tout le Propontide,

De telnom eü appeüée celle mer
,
qui ejî entour Conjîantinohle

, laquelle eü
enfermée des deux Bofhores , a deux parfonds goulphes oufines: l’yn de

Nicopo* la yiontanée anciennement dit le sine de Nicopolis fautre de Nicomedie

^ftacenm finm. Le iour d’apres eftants en plaine

ftacenus. campagne de mer, auions les pajs de Phrygie du coftégauche,^ le pays de
Thrace a dextre,paffafmes toute la mer du Propontide qui neiî pas large,au

f

fi
esl elle entournée de monîaignes

, tellement que quand quelquyn ferait au
milieu, il ne laifferoitpas à yeoir terre ferme de tom cofieçs;^. ^plufieurs ifes

que i'ay nommées parcy deuant. Le matin enfuyuantnom arriuafmes d Gali- '

poli, ou nom reflafmes,^ ancrafmesen la Plage.

DES VILLES ANTÎ QV ES S i T V E
à lariue du Propontide, du co(té de Thrace,§c‘

de la ville de Gaîipoîi.

Chapitre II.

GaÜDoli»

.Aüpoli efidijlantede Conjîantinohle quatre bonnes

tournées
,
quipeuuentejîre enuiron trente fix lieues,

ou ilnj a point déportpourgrands nauires. Vray eft

quily aplagefujfifante:{^ d la yenté tout le Propon

ride ^ Hellejfont pourrait quafi efîre appelle Plage,

car Ion trouue le fondpar tout, .allantpar terre de

Conflantinohle a Galipoli , enfiuiuanî le riuage de la

mer du cojle deThrace,Ionpajjepar quatre yilles antiques
,
qui encorpour le

lourd’huy retiennent leurs noms anciens,^ ne font murées non pim que tou--^
tes autres yilles espays ou domaine legrand Turc . La première yille eft Se--

Sehrabria Umbria, maintenant diSle SeHurée,ouil aportpourpetites barques, Cÿ* pla-

Heracilê.
g^^pourgrands nauires. La fécondé eH Lleraclée , anciennement nommée

Perinthus Perinthm
,
qui a yn tresbeauport

,
grand 0*jfacieux pour nauires <0 gale-

Rodofto. tierce efl Rodofio. La quarte efi Galipoli, qui eJîyngrand yiüage

fans murailles, afisfur yn petitcoujîau:i0 efl l'endroiBou le Propontide
fi-

nit,0* ou lahouehe de l’HeüeJponte commencicar depuis Galipoli parlefe-

froiél qui dure enuiron d^ux lieues, iufquesà la mer Egée , tout cela eél ap-
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pelle BeUejfonu Les Turcs ont maintenant telle couüume
,
que toutes e^J)e-

ces de yat(féaux de méritantgrands que petits,de quelquespajsqutl^Kjoient,

youlantsfortir hors de ce deJîroiBfont contrainBç^ de sarrefler , ^parler d

ceulx de lagarde deGalipoli,g^prendre leurpaffeport,^ le prejenter au de^

JîroiSi du Bofhore,à l’yn des deux chaJîeaux.Vraj ejî qilyn yaijfeau qui au

raprins/onpajjep&rt âConJlantinüble, fera exempt de leprendre à Galipoli:fi

eiî ce pour fortir quil lefault prejenter a l’yn defdtBs chajîeaux . Chaf

que^and nauire qui yeultfortir hors de Turquie parce deJiroiBde quelque

nation quelle[oitje doihttenir ancré trou iours durât, afin que les Turcs ajent

loifir defaire la cherche par tout le nauire : 0^ nen excepteraient pas yn qui

neJoityifité»LesVeniîiens,^nconitams,GeneuüUgsJeapoliîains,<0 Ragou- Anconi-

Jeesy nauiguent communément. Et d’autant queceft yne clef,0^lyn des Gelièuois

Vlmgrandp^ffges de Turquie,par lequel les efclauespourraientfuirj celle Neapoli-

caufeil:^yfont bonne garde. Qmnd quelque yaijfeau efranger entre par

ce defroiB ayant bon yent dedens [es yoiles fine demandepoit congé : car icest

tous yaiffeauxypeuuent entrer librement. Ce qu’on ne peulrpa4faire enfor--

tant hors: carfid’auenture ilfetrouuoit quelque efclauefugitifcache dedens

le nauire, ou autre chofe defendue d’emporter de Turquie , il leur conuien-'

droitpayer ynegroffefomme d’argent.Nom demeurafmes deux iours à Gali-

pali,0* alla/mes au monaftere d’yn ^uguftin qui a encorefon egjife a la mo-
de des Chrefliens Latins ,che:^lequelyeifmes ynfepde yignequiefi touf

iours couucrt defruiB,tellement qu’il nom afeura qu’ilporte feptfots l'an,0>

meuriüfonfruiBen toutesfaifons . On yoit quelquesfepulchres antiques des

Roys, 0> Empereurs de Thrace auprès] de Galipoli en la campaigne faiBs en Sepul-

mamere d’yne grojfe bute ronde, qui refemblent efrepentes montai^nettes, chresdes

defjuelles tout lepays de Thrace eü bojfu . On enyoit de loing phfieurs au-

ires au deffks des montaignes,tellement que yom dirïe:^ eflre petites montai-

gnesfur lesgrandesfaiBesparanifce,comme aufifont elles. Le port de Ga-
lipoli eü bien petit ,pour nauires,mais il cflaffsgrandpourFufes, Galliotes,

Brigantms,0*Maonnes, quifont celle maniéré de yaiffeaux que les Latins
^^onnes

mt appelle de mot Grec Hippagi
,

quiferuentd paffer cheuaux gyr cha~
meaux d’Europe enNatolie. Ve telles nauires diBes Maonnesl’on enydit
îQ,m les matinsgrand nombre arriuer d Conüantinoble ,quicouüumement
font conduiBespar les Genifairesdugrandjêigneur. Ellesfont ouuertes par

le derriere.’parquoy le cheualou chameauentre la dedens comme enJne efla--

hlefans aucune difficulté. Onyoitles Galeres tirées dfec au port de Gali- -

poli le longduriuagedeffm d.esT?iloti‘^,cQUuertes de Limandes gy^merrein,

faiBen maniéré d arfenaLLonyîrouue toutesfortesdeyiuresau marché com-^ -

y
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Scaman-

dria.
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meàconflantlnohle, L<t yiüe efl habitée de Grecs Irnfs^ Turcs , Ccéllin

fort^randpaffa^e d'Europe en Natolie. Quandnom eufmes ej}é deuxiours

d Galipolij nomfetjmesyodepourcontinuer nojîre chemin : quandnomfuf-
mes aux chafteaux , nom ancrafmes pour la fécondefois. Car nul nauire

( comme i ay di6i) efîrangierou Turc, ne defcend par ce deBroiéî que apres

auoir ancre à Galipoli , ne luyconuienne sarrejîerde rechefau defiroiH des

chafteaux:fi le yaijpau , nauire ougalere chargéde marchandtfe eft efiran-^

ger,illuy conuient demeurertroîs tours continuellement attendantfa depef
che. Mais fi le yaiffeau eü Turc ^^ que leyentfait d propos , ont cela de

priuilege^ pour n auoir occafon de perdre temps ^qu on le deïfefche des le

premier tour.

DESCRIPTION DV BOSPHORE DE
ThrâcCj & des chafteaux nommez Seftu s & Abydus.*

& des ruines de S'eamandria.

Chapitre î 1 I.

E deJîroiSl des chafieaulx eft large peu moins d’yn

demy quart de lieue, Cefoiîanciennement^ encor

eflle Iteuou fontfme:^ les chafieaulx deSejîm Cy*

.Ahydm. Et eft le lieu dont les postes ont prins leur

argument de defcripre lafable de Hero 0* Leader.

Le chafteau du cofié d’.y^fe nommé.Abydm^efire-'

faiél de nouueau enforme quarrée^fituée en lieuma
refeaveux . Le circuit de la muraille du chafieau entourneyne haultetour

quarreefaiBe d l’atique^qui efi encore enfin entier/que les Turcs ont rehaufi

fée d lafummité^ garnie ddrtdlerie par deffiis.llja quatrepetitsbouleuers

bis fùtbles.,Aux quatre coings de la quarrure du tour des murailles.Etmefem
ble que ce chafteau pour efire yne clefde Turquie^neff guèresfort. Lapierre

dequqy ilç^ l’ontfortifiéa efté prinfe des ruines d’yne prochaine yiüe ,
que le

Cray auoir efté anciennementnommée Scamandria^qui eüfituée en terrefer~

ms d’Mfie mineur ^^neü qud demie lieue de la mer
,^ d demie petite

tournée des chafieaulx. L’on y yeoitynefumptueisfe ruine de haüimens ma-

gnifiques de fort beau marbre blanc , des colonnes taiüées en toutes fortes

d'ouurages: aufi plufieurs beaux ffacieux chapiteaux quarre:^: EÜe esl

fituée deffmyn hault, ayant yne trefgrande campatgnejarge ,ffacteufe,

belleprajrie^que l’étQUrnepar les deux cofie^Le lieu eft marefeageux en thj

uer: mais eütoutftc en cüé. îly ay yets ynegrofjé pierre taillée en reliefqd U
pro-
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Maito.

SECOND LIVRE DES' SINGVLA.
pyofpeBiue d’yn perfoma^e yeflu d’y» haubert atantique, yne armure aU
potBrine

,

"ynmorion emplumé,bridé par deffoubs la^or^^e,yn bouclierlon^

^ enleué, yne efpée courbée enfaçon de cimeterre , non ceinBepar le corps,

mais pendante au col en efcharpefaiB d'excellentartipce. le croj que ce ha-

jîiment ejîoityn temple magnifique, dedté â quelques dieu: ^maintenant
les Turcs emportent les pierres à lamer, pour les porter aufufdiB chafieau,

dont en ontfaiB laforterejje,L'autre chafleaude Seflm eiî en Europe, afits

au Cheronefe de Thrace
, ioignantyn moult^rand yiüage habité de Grecs,

nomméMaito. Sefim eüfituéau bas d’yne montaigne, en façon de Treffie.

La première tour du milieu du chafieau ejl en façon de trots demis cercles

Defcri- loinBs l’ynâ l’autre. Lafécondé entourne lapremière demefmefaçon,enfor-
ption du te que l’yne enferme l’autre, Tentour de la muraille efi triangle,duquel l’yn

desSus. t-oings regarde iufiement la montaigne,ajantynetour dejfiis lehault,qm

defend le chafieau de la montaigne. De cefie tour defeendant en la mer,deux

ailles dè la murailleyiennent enfermer la tourau dedens , enforte que les mu-'

railles des chafieaux qui s’efiendent le long du riuage tant d’yn cofiéque d'au-

tre, fontgarnies de bonnespièces d’artillerie
,
prefies à defeharger s’il efioit be^^

foingpourarrefterlesyaiffeaux qui s’en youldroientfuirfans congé
,
ou entrer

Abidus. en l’HeÜejpontparforce. Le chafieau qui efi: du cofié d’.Afie nommé.Abj-

dm , e(lgarrr)> tout de mefinespièces d'artillerie : toutefois peurce qu’il esî de

pimgrande confequence , aufii efi ilpimfort, beaucoup plmfongneufi^

mentgardé, Celuy qui efien Europe,
efifoible au regard de la montaigne qui

luy domine. En paffant par l’Hellefpont, on yoit les montagnes reuefiues

de bellesforefis de Pins fauuages nommées en Latin Pice<e: les habitans pren-

Teda.
^
nent defonbois nomméTeda : qui efiant allumé efclaire defôymefme comme

Poixnoi-
font la poix noire la Cedria,que les François

Cedria. appellent du nom .Arabe Qmdran: ou Quaîrani ç^ en .Auignon du Ca-
Qupdran cerbm

,
pource qu’on la yend à bon marché

,
les nauires efirangeves qui

arriuent là, en emportent grande quantité, quelquesfois s’en chargent

garnifient. LesTurcs la mettent dedens des oudres,ou de brebis, ou deche-

ures: car elles efi fort liquide. Chafque oudreou peau plaine, ne coufie pim

d’yn demi ducat. EÜe efi beaucoup pim liquide que celle qu’on apporte dedens

,
des barils des montaignes de Bordeaulx. C’

efi
la chofe dont anciennement

ceulx du pays d’Egypte fe feruoientpourconferuer les corps morts
,
dont efi

Mumie. fiiBCelle drogue quenom appelions Mumie , de laquelle ieparleraj pim am-

Pifafphal
Ilure.LeS mariniers

fi
feruentmaintenant dudiBQuotran

aira. à oindre les cordes des nauires,^ à méfier auec la Poix de terre,appellee Pif-'

fajphaltumique Ionprendaudeffm deRagoufe dedes terre pour lesfondre en-

fimhle
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pmhle^afin que le Pifjkj^hdtüoupoix de terre deuiemeplus molle pim

duBihlexar d'elle mejme elle ejlfort fiche. Etne pourraitferuirfans eftre

mejlée auec le Cedria^que lay diB eftrefaiB en Phrjgie. Etafn defaire en-

tendre quelarbre îentendsjen hommant Pï^etfauuagefen ay cy mis lapor

îraiBurcJa [cirque le laieamplemetdefcr/tau ImJatm des arbres conférés.

Ponraicl dci’arbre de Picea,autrement Les riuages de la merde

nommé Pigne fâuuage. l’HeÜeJfont^ du Propon

tide, teBent tresfgrande

quantité d’.A Igalatfolia,

qm eü yn herbe croijjant

par la mer,comme le foing

dedensynprê.Les habitats

la rrouuants au riuapeJa ti-

Ÿmt^U defeichent pour

'en feruir.lls iamejlenta-

uec de la terre grafje , afin

d’en commr leurs maifions,
car elle eft longue larpe

^ obe
i
fiantefaifant bon •

ne mixture de torchis,aufii

que leurs maifions font cou-
*

"é, /
des Turcs

uertes en terraces. Cette bou font cou-

che demer courtfort impe- «crtes en

tuenfement : dont aduient

quelle apporte plufiieurs ex

cremets a bord
,
qui nefont

pas du tout mutiles, comme
eft la cmquiefime efpecs

d’Alciomum,dont Diofico Alcioniu.

ride afaiB mention,lequel

les habitants de Samothra-

ce, Imbro,^ Lemno, ap-

peüent en langageyufuai-

re, .ArVeiUi , duquel ily a Arkdlli.

figrande quatite en l’ijle de

Beshico,qui efilne des tjles

du Propontide,quelquepeu au defioubs de Marmara,qu on en pourroit auoir

a charger nauires,qm toutesfois est yendu bien cherpar les boutiques des dro-

T iq
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gneurs de Vemfe,^ d’autres nations^ Mais ont laijiê de le nommer parfon

nom ancieniCay pource cjuil efi le^ier,^ rejjemble à yne ejcfimejls le nom-'

Aritipates yui^uairementjpuma marls.^upy ay trouuéde l'^ntipates.

PARTÏCVLIERE DESCRIPTION DV
chafteaii d’AbyduSjqai cftrvne des clefs de Turquie.

Chapiire II il.

E Chafleau de Sejtm quet’ay parcy deumt defcript

en Europe-, eü de moindre importance : aujji n eft il

pas grandement fortifié : mais celuy à’^bydm cft

quelquepeupimfort. Et pource que nom entrajmes

dedensje drray hnefuement ce quenomy auonsyeu,

llefl deforme quarrée, fyy afojjes^ d l’entourym<m

^ _ nonà fondde cuue.SesmuratllesfomfoibleSj^ne

pti^n du contientgrddpays. 1ly a yne haulte tour,au milieufaiété en maniéré de don^

des C
g'.'.igncs

en leur

contre terre, appuyées d’ynfortmurpar le derrière, teUemer qu elles ne fepeu^

uent ne reculler naduancer :^font toutes d’yne vengée en nombre de yingt

f37^feptyegardants àfil d’eau deffm la mer, îlyayn yillage ioignat chafque

chajhatuant à Sefim qu’à .Abydm: mais celuy d\-ydhjdm efilepimgrand.

Retour ,yduquel lieu eftantle mardy yingt huïBiefme iour d’^Aoufl, le yei yolier

'
' yne o-fand’ hernie de Cimmes ,qm au iu^ementde plufieursefioient de trois

à quatre mille. Elles yenoient de la partie de Rufiie^ Tartarieicar elles tra^

pais. mr[oient le canal de l’Helleffont en croix Bourguignonne. Lefquelles quand

furent comme au deffm detijlede Tenedo,alors tournoyèrent longuementen

limajfonfmuans- les ynés les autres:^fe mirent enyn rondeau ou cercle'.^

de là fe diflrihurrentparpetites hendes,auant que de s’ejlongner de la bouche

du Propontide: ^ainfi efiarfesfeirentplm de yingt bendesjpartans les ynes

Ch
les autres, tirants lufïementau midy. Les champs d’.ydhjdm font bien'

Icon noir peuple'gde cham^leon noir,comme aufffont les riuages de tHeÜejfont.Les

Lepidon. habitantsyfont leurs balais de l’herbe de Lepidon
,
que les Grecs nomment

S arapidi.
Sarapidi, ïly auokpim de centTurcs pa^ff^fers dedens nofîrs

namre
,
qui aüoient de Confiantinoble en Egypte : Car le yotage eft beaucoup

pim brefpar mer que par terre,comme ieferaj apparoifîrepar cy apres. Chaf-

quepajja^er efî quitte defonpaffage,payant yn ducatpouryoïBure.Les mar

çhands^,p^ypte )
ayantsyendu leur marchandifeà Conftantmohle^neyou"

ïanîs
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lants i en moumer^rndes en lempays, enlemntgrand nombre de pajfagers,

pour menerau Caire,^ autres lieux d’Egypte, Noflre nauire eftoit ancréau

port d’,Abyd.m , attendant que tout noftre casfuil apprefîé. Ce pendantme

pourmenant le longde quelques petis ruijpauxfale^, ie tromtay '^ne eT^ece

deferpentterrefire, quiJe nourriftcommunément tout le iour en la mer , tout de iourcft

ainjî que la couleuure en l’eau doulce,mais il "Viet dormir la nut6lfur la terre,

jl eji quaji de couleur rouge,mamlj a d’autres couleurs degris mejléesparmi,

QV'ON PEVLT VEOÎR LES RVINES DE
Troie clairemens delà mer.

Chapitre V.

Om partisses des chafledux au matin auec bonyent

i

fauorahle, que les marimcrs nomment Maijlre îre-

montane, Ct commençâmes a fortir hors du deJlroiSi

:

de l’Heüefpont, entrer en plaine campaigne de

I

mer Mediterranée
,
quinedlquâ trois lieues d’Mby-

diis
, Lvffames le Cheronefe dgauche , dedens lequel

eÜyn promontoire que les anciens appeüoientMa-

JîuJia, ou ejïoienî le tombeau d’Hecuba

,

^ lefepulchre de Protefilaus. Peu
apres i’ijle à’îmhros,qui eft quelquepeu moindre que celle de Lesbos,maisfes d-
m,onîatgnesfontpim haultesçtwm la laijjàmes d codé dextreiCar elle eélfort imbros.

près du nuage deThrace. Puis quandnom eufmes aduancépim oultre, nom
ejîions afjes^lomgen la mer, quand commençâmes a 'Veoirl’ijîe de Lemnos,

qui eftpim auant que celle d’imbro:laquelle pour ejîre bafJe,(Ç^ rianoir miles

haultes montagnes,ne nom apparoifjbit que bienpeu. Entrantpim auant en

la mer Mediterranée auec bon yentmaijirafnom tenions nojtre cheminpim
près de terre du codéd’Mfe à mainfenejtre,CarJlnom sufionsprins le che-

min k dextre,nom eufions laijiéle chemin du canal de Chio, ou ilfdioit al-

ler.Mpprochants k U poinEle de terreferme, appellée Cauo de Gsnifjkri, an-

ciennement nommé Sigmm , nom yifmes d’affe:^^ près les ruines d’yn cha- sigæum"

fteau anciennementnommé C.aput Gymnefeum
,
qui monfrent quiled fort

CaputGy

antiqueJequelnom apercetmes d’aJfe:;^lomg,car lied enleué defjusynpro-

montoire. La muraille de ce chadeau ejhitfaifie de brique,^ defort cimet.

laiffimes k main dextre ;^ les minesdeTmie que nom autons k main Je-

nedre.



Ruines de

Troie,

PREMIER LIVRE DES STNGVLA;
DESCRIPTION DES RVINES DE TROIE;

Chapitre V L

Vdntaux mines de Troie
,
on les yeoîtd'afp::^ loing:

Car les murailles de lalalle font en quelques endroits

encores toutes droiBes. Et pource que te les ay efîé

yeoirparterre/en àiraj ce qu’on en '\eoît de rejîeia^

f
' fuiuatnojîre namgation dtray aujs'i ce quon en ^eott

deU mer.Qui y youldroit aller deConftantinohlepar

^ mer, tlfauldroit defcendre à .Ahydm au de[îroi6f

Mot Ida

& Olym-
pe en

Phrigie.

Le mont
Senis.

Defcri-

ption des

ruines de

Troie.

Cauo fan

Maria

larganum

Afios.

des chafteaux : Car il nj a que demie iournée. Et apres les auoiryeues
,
pour

yeoir de beaux pays, ilfauldroit retournerpar deffm lemont lda,en Phrjfficy

^ aufipar àeffm lemont olympe^ Ormimum
,
fumant legrand chemin

ordinaire qui ya en Uyiüe de Bourfe. Le mont Olympe eü quafiaufi hault

que le mont Senis: toutesfoisiinefî de chemin tant difficile. Ét qui ne youl-

droitpafferpar ces lieux la, Ion pourraitprendre la yoie de Galipoli,<^retour

nef à Conflantinohle par terrefermefur le nuage de Thrace. Troie eftfituée

en pendant fur yn cousîau qui apparoiü bien à cler de la mer. Car aufi esî

elle le long du vinage. Eflans entre Tenedo Cy* les ruines de Troie
, pajfa/mes

droi6l entre deux poinbies.’l’yne eSÎ au bas par delà Troie,deudr l’ifLe deMe-
telin, laquellepoinble ils nommentmaintenant Cauo fàhBa Maria,^ an-

ciennement larganum. Ilautre eft à lafn de Tenedo. Entre lefquelles poin-

Bes nojtre yaifpaufe trouuafansyent. Nomyoyions des arches quifont en-

core debout ,ftbriquêes à l’antique , aupied d’yne petite montaigne ou pro-

mdîoire,faiBes de ciment CSP de brique.Voions aufi les ruines des deux cha-

Jleaux du promontoire au nuage de la mer pim bas au deffubs
,
qui eftoiènt

cnceinBs dedensla ylüe.Les habitats cjuifont entour Troie,fontpartie Grecs

^

partie Turcs
,
partie Mrabes : tous lefquels nomment le territoire yulguaire-

ment Troada. Ce na efié fans raifôn que la magnifcence (^grandeur de la

yOle de Troie , eftantfigrande- quelle eft, a efté célébrée des Poètes anciens..

Les ruine: des bafliments quony yoitencores pour le lourd’huy,fontfi admi-

rables a regarder,que bonnement on ne pourvoit exprimer leurgrandeurfinor^

par beaucoup de. langage. Ilentour des murailles rendfuffifant îefmotgnage

de lagrandeur de la yille:le[quelles eftoientfaiBes de larges pierres,rares,

^

fortlpongieufes,notraJîres,dures,taillées enforme quarrée,quon nrottdes pier-

reries fyn prochain promontoire
, nommé Mfjos, Dont le falpeftre a efte

anciennementnommé Yios Afiæ Ptit^e.Onyoit encore les tours ruinées,qui

eftoient es mefmes murailles, ilne fault pas adioujîerfoy à ceulx qui difent

que
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que toutes les minesfontdemoUesXesfondements des murailles du circuit de

Uyille dpparoifjent encoreSj quifont renforce:^en quelques endrot6is de pii- péfentgue

tiers^ efierons larges de deuxtoifes. lefu quatre heures a l entourner^ tant

dpied quà cheual. Lonj^eoit desgrandes fepultures de marbre hors lecir- en eftre.

cmt des murailles ,fatBes a l’antique ,
toutes d’yne pierre

,
en maniéré d’yn SepuU

grand cojfre , dont les couuerclesfontpar tout entiers: lefquelsfont au deÇcou-
de

uert fur lesplus grands chemins pajjants. Les ruines des deuxfufdiEds cha- Troie.

JieauXjfaièis de belle pierre de marbrefeyeoient encore en leur entierj^ ne
î

lesfçauroit on ruiner abolir du tout. Celuy qui efl au nuage de la mer au lion.

plu^ bas lieu de Troie efl efendu en longueur en maniéré de deux plates for-

mes: duquel les muraillesfont merquetées de marbre rouge^ blanc, Tautre

chafeau ef aufommetde la colline de l’autre coféde la muraille dedens ten-

tour de la yille.De ce haultchafeau regardant contre bas, on yoitquaftoute

layille^^ aufi quaffoute la plaine campaigne:duquel les mursfont quel-

que peu aduance:^hors le circuit des murailles. près que l’eu entourné les

mines des murailles
,
commençaj a regtrder le dedens de la yiüe

,
qui nefont

que ruines confufes : entre lefquelles onj> yeoitynegrande ba^^e de platefor- Le pied

me quarréefaifîe de pierre taillée de trejgrande efojfe:^ croy auoir eüéle

pied de quelque haultphanal ou lanterne, qui monfroit lefeu la nuiSiaux Troie

nauigants. D’anantage ily a plufieurs cîfernes en leur entier , ou l’eau de la

pluje efloit referu ée,d’autant qu’il n’y auoit en tout ce territoire, que bienpeu

d’eau defontaine ,fnon yne qui efî la bas auprès du port. Lon yeoit encores

les ruines des eglifs qui furent baüies du temps que les Chreftiensy habite-'

vent, defquellesgrandesparties des muraillesfont demeurées debout".^ entre

.elles onyeoît des croix entaillées dedens lespierres de marbre. Elle a efle tant

de fois ruinée,qu’il n’y eü demeuré edifce entieriaufi efmaintenant du tout
ftl

deshabitée,^ ny a perfonne qui s’y puijje tenir,à caufe de laflerilité de la ter cursfois

¥e,ify^ lagrande incommoditéde l’eau.llny a yiÜagene maifon à plus d’yne

lieue à la ronde,tant lepays ejîferile ^fiblonneux. lly croiftpeu d’arbres

fruifliers. Ceulx d’Efculmfont d'afes^grand reuenupour le territoire: def-

quels les habitants du contour cueillent lesglands auec leurs coques eftants

encores tendres, les ahatent auec desperches, à lafaçon de ceulx qui aba-

tent des noix :puis ils les laiffent defeicher deffoubs l’arbre, n ayantpeurque

les pourceaux les leur mangent
, d’autant qu’ils n’en nourrirent point. Et Diuerfes

qudd ilsfontfecs,ils les amaffent,^ lesportent yendre parfâchéesfur les cha

meaux auxprochaines yilles,comme à Bouffi,ou à Galipoli.lls enpréparent conrScV
les cuirs,toutainfiquenom les tannons d’eficorce battue,^ en Egypte desf-

liques à’.Acacia,en Jtaliedes fueilles.de Myrthes,^ en Grece de Sumach. d’AucL



PREMIER LIVRE DES SINGVLA.
En ceüegmnde ejpace de UfufdiSlerumedlya yne belle campaigne^
aeufé, ou mciïntenmt on feme du conon,^ deU Sefime, qu't eü yne herbe

degradreuenuxar de USefamé ilsfontleurs huiUes en Turquie. Oultreplm

S'orne
fementyne ejpece de Melons,qui croiffent fans ejireamufi:^, <^font

de teüè nature,qu ilsfi peuuentgarder tout>» hyuerfansfie corrompre aucu-

nement., Et dy toutesfois quilsfont yrak Melons
,
quonpeultbien mangera

lafaçon des autres des l’heure quon les a o(îe:gde leurplante : mais ilsfont en

ce differents,, qu ilsfie confiruent tout l’hyuer^ quafi toutl’efté enfumant.

Etpour mojîrer que cefont yrais Melons,!ofe affiurer que 1herbe eü defini-

blabié façon, legouftneftgueres different â ceulx que nom auonsparde-

fâ: aufii en ont ils bien des nofires. llsyfiment yne autre forte defruilî, qui

Copous. Mrabe elî appelle Copom,communpar toute Turquie Grecermais

Chioioni les Grecs qmfument l’antiquité,le nomment Chimomcha,les Latins de ie ne

Antruria
q^^H^ appellation Grecque Mnguna, les Mrabes Napeca. Celle diBion

Napcca. Mnguria luj eü donnée improprement : car Mnguria neü autre chofifinon

le Concombre que rions cognoifJons.Lon yeoit degrads Colofjes àedensTraie

couches^ parterre, taille':^ k l’antique, gyyy a yn endroiB affite^pres du cha-

Jkau, de la mer, ou ilya yn moultgrand amas de marbres:^ croy que quel-

qu'un lesy ait mispar curiofiréicarceta ne seüpeufairefmonpargrande défi

penfe,encory a quelquesportes au circuit de la muradle, quipour le lourd*huy

fontprefque entières,^ principalementyne qui eüfur la colline au cofiédu

Log bras chafleau,par laquelle Ionfortoit allant en la plaine. .Aufiiy a yn longbras de

de murail tmiraïUeforî haulte, enforcée â’effevonspar derrière, qui fort hors du circuit,

Troir
^ ^ yajoignant la campaigne yers le mont Ida. L’autre portail qm efiok

ouuert du cofié des prairies,& qui defcendoityers les haings chaulds, eü en-

core entier. Les autresportes qm font du cqflé de la marine,fontgrandement

mmées,^ ny a que bienpeu de yefîiges, le trouuay yn piüier de marbre blac

fiché en terre,mm au demeurantk demy couché, qui auoit cefte infiription

a'mfi ordonnée , tant d’yn cùflé que d’autre: ïîîîperaîor Cæfar Mar. Aur.

Aotonimis Pins Félix Parriciis MaximiîSj Germaoicus Mâxiai.iij.

Tnb. P. I. împ. Po.x v. Maximùs Imp.Con 1

1

1 . prouinciam Afiam

perviam & fiutnina pontibus fobîugauit. Toutes lefqueües parollese-

ftoient d’yn coüédu pilieryant cofummées d’antiquité, qu’àpeine lespouuoye

lire, Ve 1autre coüé ' du pilier eüoient efiriptes autres parolles , defquelles le

commencement eü. Irap.Cæfar Aug.Diocletiaoo régnante, le nenay

peu lire autre chofi,

Xantiius. Quant eft desfleuuesde simoh çppXanthm tant celebret^par les, Poètes,

qui 'T^oufo'ientlesprairissde Troiefe nen rapporte autre noUmlie,fimn que

cefont
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cefontflpeth miffèlets^ou à peinefepeultnatmir ne Loche ne Véron: car ils

fonten eftéâfec,^ en hjuer'yne Oye a^Mnd’pemcypourrait elle nager de-

dens. St i’ay efmeu douhtefir cesflemes ce neüpas chofe nouueÜe: car des le

temps d’^riftotc on ne le fçamiî trouuer. Et qutl ne foit yray ,
quon Itfe le

dou^efme chapitre du tiers hure de l’hifloire en cefieforte : Scaraaiider e-

damannis flauas redderc oucscreditur
:
quaraobrem Xanthumpro

Scamandro nuncupaîorab Hornero autumant. Quaficommefi ^ri~

Jioteyouloitdire, quHomere apnns ScamaderpourLCanthm^ car Xanthm

d direfautus, Soit donc mis en quefhon, àfçauoir fî ^ianthm Scamander

eftym mefme chofe. Le chemin de Troie pour aller aux baings chàulds

regarde toccident^^-^ a (on le yfage yersîijle de Lesbos^qui nefîpas disan-

te à deux lieues de là. Tenedoen efiaujiifortprès, tellement qu’ilnj a qud

paffer le Canal d’entredeux. Les baings naturellement chaulds, nefont qu’a

demie lieue de Troie: ou ily a tant de fepulchresfur le chemin^ qnii en cjl.

hordéytellsment qu’lis yfontencompimfrequents,que ceulx de dcjjus le che

min yenantde Pinlippi d la Caualle. Lesfepulchresfemhlent ejlre des Grecs,

car ony yeoitdes lettres Grecques,combien qu’ilj en aitaufi des Latins,com

me ilappert par les lettres Latines. Eftanfspim près des baings chaulds, nom
yoyons de fumptueux edifces magnifiquement taiüe:^d l’antique : en l’yn

defquels on ht Iulio, en yn autre Magfft ratiis. Ce bras que iay dit fortir du

circuit des murailles, ejlejîendu en longueur, lequel le nayfmuifinon entour

Troie, Toutesfoù mesguides difoienî qu’il eü longdeymgtmil.Qnqy quil

en fait , c eft quelque choje de grand,^ croy que ceftoiî yn fort qui rsnoit

contre terre ferme.il s efend deuers le cojié du mont lda,qm n’efguerequ’d

deux ou trois lieues de Troie, .Aufi me difoient qu’ilneprenait finfmonau
goulphe de Satehe. Vraj eji qu’il ne continuepas en fa haulteur,^ qu’on le

^*5^2îelî-

yoiîabatu à demy quart de lieue de Troîe-imais quepim loingdc làfil ejiauf te,

f hault comme il efipres de Troie.Ces baings chaulds ont troisfourcesftÜées

dequoy on pourmt bienfaire dufel,comme onfaifl des autres fources[allées.

Laquelle chofe Ion peult bien cognoifire parleurs ruijpaux
, lefquels lefoleii

rend en efiétous congele'tyjle fel.Cefont ceulx dontPline a parléau hure 36'.

chapitre 6 .ou d ^Z/r.-Larifla Troade:c4?' le lieu ouilsfont ftuey^efî nommé
Lariilà. Les youïtesfabriquées d l’antique

,
faifies de ciment efp de brique,

font encore debout
, d l’yne defqueUes on nefe baigne point ; car la muraille a

comble lafontaine,mais y a yne petite maifon de leger edfice d l’yne desfour

ces ou Ion fe baigne. Lafujdifîe. youlîe rieflpas edficeffumptueux, quejî

ce!uj qu’on yeoit es baings du montTaurm,

xif



Cauojfan

Oa Maria

larganum

PREMIER LIVRE DES SINGVLA,
DE LISLE DE METELIN ET DV

Promontoire.

Chapitre VIE.

Our retournerau propos que i’auoye laijiéj repren^

dre les arres de ma nauigation , ilfault entendre que

nous efiions en la mer à i’oppofite de lafufdiSiepoin-

6le y appeüée Cauofanfia Maria , anciennement Sj~

geum^ounom yoyons CendroiSides ruines d’yn cha^

Jîeau ancien,que ie croj ejhe celuy d’^chilles. Et de

faiSlonjyeoit encoresyne gro^Je butte de terre en

manière d'yne petite montaigne, qui poj^ible e(l le tombeau d’^chilles, que

ceux de Metelinfeirentfaire en[on honneur.Nom nefeifmes autre chemin

tout ce iour,Jînon depuis le dejîrotfides chafieaux iufques a toppofite de l’ijle

de Meteiimcar le yentnom poulfoit lentement.Lanuiflenjuiuanîfutauj^i

fans yent nepournom ne contre nom.Le lour d’apres nojîre nauire effoit en-

cor yis à yis du chafléau de la yiUe de Metelin
,
qui efl la pimgrande yiüe

quifait en l’ijle de Leshos, de laquelle yiüe toute l’ijle a prins ce nom. EÜe eiî

habitée de Turcs.Mak les habitats de la campaigne qui culîiuent les champs

Vin de & yignes,Jbntquaft tom Grecs. Leyin de Metelin entre rom autresefl

Metelin.
\ bien receu à Conjlantinoble

,^ eftquafî tout clairet. Etâfnde le rendre

pim coloré, ilsfçauent mettre deUfemence des hieblesfélon la dofîrine que

les luifs leur ontaprins. Les autres yins quon apporte de Chio, autres ijles

ÇycladesdConjlantinoble ,ne fontpasyendmâfgrand pris, que celuy de

Metelinjequel onpeult dijcerneraugouft d’auec les autres.Metelin efî yne

Metelin. ijle contre Phrygie moultfertile. EÜe nourrit deforts cheuaux
,
qui font bas

^ trappes. EÜe edî degrand reuenu tant defourmages que de bonsfourmets.

Defquels IonfaiSimoultgrande quantitéde deux fortes de drogues dont les

Turcsfeferuent en leurspotages,qui sappeüent en Turc, l’yne Trachana,gÿ*

Bouh'ourt
Ü^^^y^^ouhourt,qm ont eftéanciennement appeüées Crïmnon^ May^a.Les

Turcs en yfentpour l’heure prefente tant en paix comme en guerre : comme

aujiifaifoienî les exerciîes Romains de Ma:^. Nom nefeifmes pas grand’

tournée,^ ejlions â l’oppoflte du rocher en lamer Egée entre Chio^Tene-

do:lequelpource qu’ilfemble d le yotr de loingf yne cheurefemblablement

toute iceüe mer a prins fon mm de ce rocher : car ce que les Grecs appeüent

.AEvafrault autant à dire comme cheure.

Le tour d’apres yn yent Grec à la quarte deTremontane commença a

mmfauorixp'^: pour autant qu’il eflok lent, il nomfaijoitfeulement co-

foyer
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i Jîoyerl’tfle de Metelm, quemm auionsdJenefire^Nom '^oyionsfon chajîeau Chafteau

dehfenlom^.’carilauoitejîé rebUnchl de muueaU yauJ^i quil:^ efl ejleue
Mete-

dejjm couJiau.il efïJîtuêau cojîê de toccident , regardant l’ijle de Tene--

do. Et eflfai6l d la mode antique^^ par confequent nefl moultfort.La yil-

le eflprès du port
,
qui efîtresbeau ^^rand

,^ bienfeur pour toutes naui-

res .Leyentnefe changea pointtoutle iour^^ ejîions defiaajfes loingde

Metelirti quand nomyeifmes l’ijle de Pfara, quenom laijfa/mes à cojîé dex -

tre. Cejlyne petite ijleprochaine du Cauo de Majiichi, ouJe nourrirent des

ajnesfauuageSy differents d ceulx quifontparles champaignes d'.Afyrïe,^
nepeuuent yiure ailleurs : carir meurent s il:^ font tranjfortet^^^hors de la^

laijjafmesde plmyeoir Cauo Majiichi anciennement nommé Phan<&. Car

le me(me yent quelquepmpim gaillardfe renforçaJûrle yejpre , lequelnom
rendit d nuifl clofe bien près deChio . Nom paffkjmes dejîroifl en ce ca-

nal de ChiOy qui eü entre fifie lapomfte de Magnefe , dontnom ejiicns

Jipres^ que nom eufiom peu iefber yne pierre de nojîre nauire iujques en ter-

re.Cefie Magnefe neflpeu celle qui ejlarroufée dufleuue Meander en Thef
fahe du ceftéde Grece d quinze mille d’Ephefm . Mats efl ioignant Chioja-

quelle nom rejhiî d noflre maingauche

^

^ Chio d dextre . L’yne des mon-
^

taignes de Chio efloit moult haulte au deçà de hom^quife nomme Pelleneum,

Nom arriuafmesdchio
, ^ancrafmes au canal enuiron la nuicî en atten-

dant le iour.

SVCCîNCTE DESCRIPTION DE CE
qu allons obferué en Tifle & viîlede Chio,& qu’on

ne troDue le Maftic que la.

Chapitre V 1 1 1.

L appertpar les iournées que lay cj

quil ne fault que deux iours de <

des chafleaux de iHeüeffontd Chio : car nomj ar-

riuafmes le troifiefme tour de noflre nauigation. Si

tojî quilfujîiour^nom defcendifmcs pour aüeryeoir

fée au louant , Elle efli

pour les maintenir en leurs libertet^.Mak ne leur eftpermis de lafortifier. Le Turc.

port eftpetity
mais ajfes bonpour Galeres autresfortes de moindres nauires^

'^grandes barques. Lespim grands nauires trotment lieu a s ancrer dedens

la yme
3
qui ejipetiîe^fiîueeau nuage de la mer 3

du

coflé delà Natolie 3au pied d’Yne montaigne expo-

ibutaire au Turc
3 ^9"paye doutée mille ducats par an, butaîrc au

defjm comptées,

^on temps d yenir
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Terrachia

Theodo-
îioa,

Femmes
de Chio
fonc cour

toifes.

P^omei.

Frank:,

SECOND LIVRE DES SINGVLA;
le canal/ans entrerm poi't.Ld feuleijlede Chio entre toutes les autres baille

le Aiajîic , combien que Galien au fécond de Glaucon loue le Majlic Egy-

ptien: îoutesfois iefcay que pour le lourd huj ilnj en a qu’en Chio , ou les ar-

bres de Lentifquesjfont culrme:^auec telle diligence
,
qu’il nyfontmoindre

de[pence^ labeur en les culîiuant, quefont nos yignerom aux "yignés. Et

d’autant que la principale richejjes des habitants de cejîc ijle eft conjîiîuée en

Maficypar cela ils^ont engrande recommendation de prendregrandfoing

a dccoujirer le/didîs arbres de Lentifques . Et comme les Oliuiers autres

tels arbres fruibliersyeulent ejhe obferne:;^^^ accou/îreç^ ,femblablement

les Lentifques ne donneraientguere de gomme qui n’j prendraitfomg^ainf

qu il efi requis. Les Lentifques qui croiffenî par le Langued.oc^ Prouence^
Italiefont tels^^que ceux de Chio^toutesfois ne rendentpoint de Mafiic, llj

a yne particulière mme de terreyerde en l’ife de Chio^ qui reprefente gran-'

dement la couleur dù^erd degiiSf qu’on nomme parTurqme terre de Chio,

toutefois ce n’eft cefie çy qu’on entendait anciennement pour Terra Chia : car

cefte terrel/erde aefiénommée par Vitnme TheodotionJl n’eÉlautre yiüe ou

lesgentsfoientplm courtois quil;^ font à Chio. ,Aufi ejice le lieu de lameil

leure demeure que iefâche à mon gré ^ gyt ou les femmes fontpim courîoifes

^ belles. Elles rendentyn inftÜible tefmoignage de leurantique beaultêicar

comme yne nymphe en l’/Jls de Chiofurpaffantla neige en blancheurfutap~'

pelles de nom Grec Chioncy c’eil à dire neige, tout aïnfi tijle prenant le nom

delà nymphefutfurnommée Chio.Les hommes aufijfontfort amiables. Et

combien quelle foitifle Grecque ytoutesfois pour la pim part ïonyyitaU

Eranke> ceft à dire à lafaçon Latine . Neanmoins piufieurs- d’eulx font

Grecs,^ yeulent yiure d la Grecquetellement qu’il eftloifible a, yn chajeun

de choifir^ elire telle maniéré de yiure qu’il youldra . Les obferuariom des

deux religionsfontgrandement differentes. Car ceulx quifont yraû GrecSy

s’il^oyent quelcun des leurs manger du poijfon ayantfangen quarefme, ilst^

s’enfeania!ferontgrandement. Comment^ diront tif)n es tu pas Romeoft

youlanî entendre par cela comme s’ilg^dcmandoyenî . Et toy nés tu pas

Greci Car ceulx quifegouuernent félon la façon Grecque ,yfmt nommes^

Romei: ceulx qui obeifent â l’Eglifè Latine yfçauoir efi au commende-

mentdu Pape,fontfurnomme\frarf^i , Et d’autant qu il eft défendu aux

Grecs de manger poijfon qui aitfangen hur quarefme ,
tltyjfouuenîmatmah

f yn de leurreigle en mange,La religion en leurnation effort bien obferuee„

Mah ceulx de Chw efantspartie Geneuou gy* Italiens
,
partie Grecs gçp tri-

butaires auTurcs ^yment en toutes libertes^accouflumées que le Turc leur

maintient, ,Auant que lafeigneurie deChio tumbaflfoubs la puijTance du

Turc^,
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TurCp elle ejîoitabfolument en la puiffince des Geneuoïs . Mah depuis quel-

lefut au Turc ,
elle ne leur efi pas tant fubjeBe comme elle fouloit. Car elle

faiBmaintenant fon régiment gouuernement à[on appétit non pas

comme ceulx de Genes Veulent. Comme auJ^ifaiSi la feigneurie de Ragou-

fe, qui eftfemhlablement tributaire au Turc. Leurparler ejîpartie Grec,par-

tie Italien corrompu ,
comme ejî le Geneuois, aufi leurs habillements^ ma^'

meredeVmrefontàlaGeneuotfe. Lereuenu du Majîic de cefie ijle eji
Jî Reuenu

grand, qutlç^en baillentauTurc pourlafomme de quatre ou cinq mille du- Maftic

catsparan, en déduction de lafomme de leur tribut:^ luy 'Rendent le quin^

tal au pris de cent cinq ducats. La rejîe tls^ la rejeruent poureulx. Les

marchands François yayants quil ejî toufwurs à yn pris^^pen/ent ^ dienî

communémentque quand z/;^ en ont recueilli ^ne certaine quantité, quilç^ en

ieSlentlareJie. Mais cela ejîfaulx: carcomme lay dit, il^jhntgrandes de-

Ipenjesà accoujîrer entretenir les Lenîijques. Mais pour ce quil:^ en de-

liurentauTurc pour quatre mille ducats par chajeunan ferait leur ruine
Jï

il:^haulJoienî ou dimmuoïent fon pris . Mpres que le yent Mujîralquia-

mit ejîé quelque temps contraire ,fi4tccfféjuam feifmes yoile ,partijmes de

Chio^namgafmes auec yent Grec afps;^ bon , continuants ncjîre chemin

yers Alexandrie. La première ijle que nom aduifafmes de loing ,fut Ica- icarie.

ne, qui ejîmaintenantnomméNicarie,qui nom latjjafhies à coftédextre:^

nefufmesgueres/ùrmerque nom ne yeijiions l’ijle de Samos ,quinoPisap- Samos.

paroifjoit de bien loing : Car ilj a de moult haultes montaignes en icelle. C*ejî

yns petite ijle du refort de la Jeignemie de Chio
,
qui n ejîpas large

, mais ejî

ejiendue en longueur . Elles na gueres haultes montaignes
, aujéi na

gueres debois, mais ilJ croifi beaucoup de bled,C^^ bons pafturages

pour Brebis, dont il:^ font aforce fourmages , Cejîe ijle a bons

ports:^ n ejhit lapaour des Courfams, elle (comme aufi

plujieurs autres ijlcttes deshabitées ) ferait rendue

mieulx culîiée. Car quand le moindre Courfaire

demer y yientJafanî quelque peu d’efjort

fur eulx, ils^les prennent efclaues,^
les mettent en Gallere parforce.

Quelquepeupim amnt en la _

mer nous yoyons i’ijle de

Jos entre Icane^ Na-
%ie,en laquelle on di£i

' Tlomereamirejîé Sep-ildye

; . enfeueli, ü'Oîï:
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SECOND LIVRE DES SINGVLA:
DE L’I S L E DE S A M O S.

Chapitre I X.

’jjle deSdmo$ encorqu ellefoitgmnde , foutesfokeüe.

ejt maintenant quafi deshabitée. C’efigrand chofê

quyneijle corne Samos^qui a cinq cents hmSîanteç^
hui6tmilles de tow^ dotbue refter deferte^yeu mejme^
mentqu ellefaftanciennementfi celebrée ^puiffan
te, quellefaifoittejieci la force des .Athéniens. La
crainte despiratesfaift quelle/oit deshabitée^enfor-^

te que maintenant ilny apashnfeul yillage,^par confêquent ilny apoint

de bejiial. Elle efi pim ronde que longue ou large :^ eftfeparées de ta ter--

re d’A(fie d'ynfeuleanal
,
qui n eftgueres large . La partie de l’ijkquire^

garde le Septemtrion ,^ l'Occident, a yne moult haulte montaigne de tref-

affres rochers, laquelle montaignefutnommée de mm propre Cercecim
,^

font lefdiSî^rochèrs quafi inaccefibles . Nom auions ynmarinier Grec en.

nofîre nauire qui auoiteflé parl'ijle de Samos,qm difoity auoiryeu plufieurs

ruijfeaux : carnom ne la yoyons que de la mer, yray efi que nen efiions ^ue-

ye loing. Samos eftgrandement abondante en bois de moult haultefuftée,dont

les Courfaires enbienpeu de tempsfepeuuent armer defuftes pour allerpiller

^ courirfur la mer.

DISCOVRS POVR DIFFINÏR
que c’eft que Courfaire.

Chapitre X.

.Ais pource que ce mot de Courfaire neft bien enten-

du es régions Mediterranées,C9* que ie mefuis trouué

entre leurs mains, t enyeul maintenant donner l’in-

telligence. C'ejîtoutyn de dire Courfire , ou Pirate

de mer. Et'pour déclarer en peu de parolles qui le

maintient en efre,^ dont ilprend fon commence-

ment
,
ilnom fault prefùppofer que trois ou quatre

hommes duiêîs a la manne, Cy* hardisfe mettent à l’aduenture,qui des le pre-

mier commencementfont panures, n ayants que quelque petite barque oufré-
gate, ou quelque briganîm mal cquippé : mak au refîe ont yne bo'ète de qua-

dran à namguernommée le Buffolo,qui eft le quadran de marine:!^ ontaufi

quelquepm d’appareil de guerre ,fçauoir eft quelques armes legieres
,
pour

comhatre
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comhutre depim loîng. Pour leurViure ont fie defarine quel-

quepeu de hifeuit ,
lin bouc dihujÜe, du miel

,
quelques liaces d’aulx oi-

gnons , yn peu de fel^ qét eft pour la prouifion d’i^n moys". CelafiiB, il\^f
mettent à l’aduanture ^ "Vogant celle part ou prétendent du prof61. Et fi le

yent les contrainSî de fe tenir en port, il^^tireront leur barque en terre,qutl:^
des?our

couurïfont de rameaux d’arbres ,^ tailleront du bois auec leurs congnées
,^ faires.

allumeront dufeu^auec leur fuftl , gy* là feront yn tourteau de leurfarine,

quil\cmront à lamefne manière que lesfoldats Romainsfaifoient le temps Habilité

pafé enguerre, qui portoient yne tuile ou lame de cuiure, ou defer hatu qutl:^ des lol-

appuioient deIfis deux pierres
,
puisfaifoientdu feu deffoubs , ayants mife la

pafedejfus :^ comme la lame s’ejchaujfoit ,amfi àonnoit la chaleur à la

pafe dont en cuifoientdu pain . Ce pendant ayants amfifaidi leurs appareils,

il ne peult eftre quen moys ou deux il:^ nefacent quelque bon butin . Et

ffortune leurpermet qu il^ puijjenttrouuer yne bonne rencontre ,11:^f-
ront en peu de temps grandementfoulage^ ,

Quoy qu’il enJoit , ilç^ ne peu-

uenî gaigner chofe tant foit elle petite
,
quelle ne les ejleue bien hault. Et

pourec que c’eüyne peftefi contagieufe quelle prend en ^n iour d’.yéfie en

.Afrique, il ny a celuy qui ne la craignegrandement,^ s’en donne degarde,

.

C’esl yn malpublic,qui rend lesgents de terreferme contrainSîs les eÇjpieren

la mer,^ les obferuer en la maniéré que ie diray : C’eft qu’il n’y afommet de

monîatgne es ifes de la mer, ou aux riuages de terreferme ou Ion ne mette des

gardes le long du iour, quifont leguet, e6fiants s’il:i^ yerront de teï-:^ Cour-

faires namgants par la mer. Etsil:^ yoyent quelque yaiffeau , il:^ iugeronî

^ congnoislrontfacilement lafaçon du yaifpau s’ileü de Courfaire ou non:

caril:^ ne peuuent tenirfibonne mine qu’on nefe deffie d’eulx. Par cela ihx^

yont toufioursfe cachants mujjants ça là,pour prendre quelque cho-

fe à la deffourueue . Si les e6fions ont yeu quelques tel:^;^ yaiffeaux en mer, pourX-
il'i^aüumenî dufeu auec leurfufil. Mais d’autant que lefeu nefe peut yeoir couurir

détour, ilç^ontexpreffémentapprefté quelque chofe qui rendgrandefumée.
Et s’tlgfont plufteursyai(féaux ,tlgfont delà fumée en dîners endroiéls:

car pluralité de fuméefignife qu’il^, yoyentdiuers yai[féaux.Par telfgne
tom les habitants des prochains ports en font aduertis s’en donnent de
garde . Et les autres guetteurs qui font deffm les autres montaignes

, encor ’

qu’il-gnayentyeu que lafumée, neantfnoinsne laifferontpourtant defaire le

femblab/e . Et quand yiendra/ur le faillir du tour, il^font du feu cler,

qu’yn chdfcun regarde . Car la couüume des mariniers eÜ telle
,
que quand

'

le iour commence à s ohfcurcir au foir,tom regardent yers les lieux ou Ion

faiéî leguet,fachams que lesgardesfont tom lesfoirsynfeu clair en fgne
y
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defèmeté:^ appellent cela, que la cofte ou bien que la mer eü nette : com-
me au contraire quand îI^ ^ojent plufieursfeux, que la cofle eH trouble. Et

ftlagarde de la montaigne àfaiSî deuxfeux , cela fignife quilayeu deux

yaijfeaux ennemis, le femblable eH de trois , de quatre
,^ ainfi des autres.

Maks’ilen monftre plufieursfans nombre , tout ainfi les yaifjèaux qu il au^-

ra yeus,feront tant qu’il ne les afceu compter. Cefigne defeufefaiSl autant

en temps depaix qu enguerre en tom endroiSh. Cefl yne chofe d’aufi bon-

ne inuention que nulle autre qui ait iamais ejîé trouuéepour l’ytilitêpublique.

Car il nefaultqu’ynejpion dyne garde pour en aduertirtout yn pays: qui

nefl pas inuention nouuelle. Etlesgardes fe rejfondants de l’ynâ l’autre,

font tellement queceluy qui en efl bien loing, aiuertiraufi bien celuy qui efl

encorpim loing, comme fi luy mefme L’auoityeu:^fe l’entrefont afçauoir

en mefme heure d’yn mefme iour àpim de centcinquante lieues loing. Hé-
rodote recite que les habitants de Schiro peurent aduertir les Grecs de trois

gaüeres que Xerxes leurs auoitprinfes depim de trente lieux loing. Telle ma-

niéré defem efl tout ainfiobferuée en .Angleterre
,
principalement en temps

deguerre, comme es ifes de la mer Egée. Car à ynfeulfgne defeu, quifont

furU prochaine montaigne, ih^amafpront toutes les contrées yoifines en ar-

mes en moins de trois heures,^ chafcunefachantou ilfefault rendre pour

Jes°des^' ttpoulfir les ennemis, ne les laiff prendre terre en leurpays . Toutes lefquel-

Courfai-i les chofes les Couffaires ne ignorent pas: aufi yont ils^communement de

/ nuiSl,^ prennent terre quelquepart ou ilç^^fçauvont le liets eflre bon pour

eulx, afn de couurir leurfrégate de rameaux , Tendant que leurfrégate efl

tirée dfec, ontloifir deguetter quelcun qui yiendra des yillages,foitpourgar-

der le beftial, ou pour aller a l’eau , oufaire quelque autre négoce : lequel il:^

prendront, mettrontà la chaîne pour feruirà yoguer. S’ils^fonî genîs

d’ejfrit,^ qu il:^ayentfeulementrégnédeux moys, il-gauront bienpeu me-

né lesmams, s’ili^nont gaignè quelque douyg.me déhommes efclaues ,lef

quely:^amfmultipliants d’ynefregate ytendront à yn brigantm,d’yn brigan

Alliance îin d ynefufîe, d’ynefufte d yne Galiotte
,^ d’yne Galiotîe dyne galere.

defortune il^fe trouuent deux bendes de Couffaires enfemhle , lorsfé

alliantsfèîrouuentgrandementaffemes^ caraufi bienfont il:^ennemk, tant

de leurs amis mefmes que despim efmnges du monde : car s il:^rouuoiçnî de

leurs parents mefme , tisane les épargneront pas. S’il fetroune feulement

deux Courfaires de compagnie , il:^ oferont bien entreprendre d’affatllir yne

^kciîknê
^quiraffe, yne Marcilianne, yn Luq,^autrestel^ petksyaiffeaux de ma-

Luc. fine. Mais il\rloferont entreprendre d’affaifàr ynegrand nauire , moyen-

nant qu’elle ait quelquepeu d’artillerie. Voila donccomme les Courfairespil-

lent
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lentJurtner^^ petit à petitfe font pim puijpnts ^ formidables à toutes

gents qui habitent es ijles,tellement que lespauurespi^fanîsfont en yne crain-

tepimgrande ,
que nef l*oifcaufur la branche : car quand on nefôngepas en

eulx, on les a à la queue , Et mejmement lespefcheurs eflams au riuage
,^

toutes ejfeces de petitsyaijjeaux, quelque part quils^fcjent,font quafi touf

tours en crainte. Et pour en ameneryn exemple, moj ejîanten tijîede Pa-

xo, anciennement nommée Ericufa, près Corfu
,
pendant que tefioie auec Ericufa.

monguide, cherchant quelquesplantes
,
/es Courfaires emmenerent lespajja-

gers qui m’auoiemamené la. Vne autrefois yngrandnauïre Vénitien , nom-

mé la Pfiola, efiant ancréen yn port d’yne ijls de i’archipelago, maintenant

nommée Zia
,^ anciennement Cio, attendant quîl feit bon yempour aller zh.

à Confiantinoble ,yne barque qui fortit du port detijle d’,And?o auec bon Cio*

yent,^ yint en nofire port,ou elle arriua bien tard, laquelle yne autre barque

de Courfairesfuyuoit, é^fufl entrée dedens le port quant^ quant elle ,fmon

que les Courfàiresjycirent nofire nature ,^ parcelails^allerentJe cacher

en yn autre port qui eftoit derrière tijle: car il efioit défia nuiB. Mais le len-

demain auanî iourjespirates qui efioient huiB de compagniefe yindrentca-
cher dedans les rofêaux,attendants le poinSl duiour,efferants entreren la bar-

que quil’;^trouuer&ienî au nuage
,^ la emmenerpatforce auec ceulx qui e-

fioicnt dedens. Et certainement l’euffemfaiB ,fans le fècours que nom leur

donnafmes. Etfitofi que ceulx qui efiojenî en la barquefe congneurent eftrc

Çtrpnns, les hommespimfortsfe ieBerent en la mer,pour eulxfauluer en na-

geantmais les autres qui efioientrefieti^auec lesfemmes enfants,demeurè-

rent prifonniers. Ces Coufaires efioienîfihardite^ ,
quilt^ofoient entreprendre

de les emmener hors du port en nofireprefence, qui efiions engrand nombre.

Mais le patron de la Priola dejîafcha ynfauconneau, ^fiitapprejlerlesar^

quebufiersfur le bord du nuire

,

^ derechefleur tira yne couleurine
,
qui les

contraignit de laiffer la barque. Caraufii pourfortir du port, ilg^ euffent efié

contramBs d'approcher affe:^ près de nefire nauïre. Etpar cefurentforces^
de retourner en leur barque. Cespauuresgents qui yemientde l’ijle d'.An~
dro, euffent efléftiBs efclaues desTmes,fans nofire aide. Jamais les Turcs
ne tuent les hommes quilg^prennenî,foit fur mer oufur terre , mais les yen-
dent.Si cefi quelque belleieunefemme , ilç^la yendent quatre ym<^ts ou cent

ducaîsiyneyieille yauldroit trente ou quarante ducats,quelque ieune petit o-ar

çon , s il eft de belle corpulence
, yauldra de quarante à cinquante ducats. Si

cefiyn homme robofie de bonne quadrature bienfourny,d yauldra fi-
xante ducats. V01la la raifonpourquoy les nauires yont touficurs armées

,

pourquqy les yaijfiaux qui nefont point arme:e;^,fônt toufiours en crainBe.

Les Cour
faires ne

tuent pas

les hom-
mes.

La valeur

d’vn efck

ue.

J tj
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SECOND LIVRE DES SINGVLA,
^y4ntajfe:^f4rlédes courfams, ie retourneraj avarierde nojîre

Le yent Grec eftoit celuy quifaifaitpourmm,qui nom continua toute nuiSî,

enforte que laiffafmes Samosd Senejlre^i^pajfafmesle deftroiBd’entre l’ijle

de Samos^ Nicarie.il eftoitencorgrandiour quandnom paffajmespar au-

près de deux petits rochers,quifonttantrcnomme^entre les mariniers, nom-
metsfiesfourneaux,pource que ceftyn trefda^ereuxpafjagejefquelsontprim

leur nom yulgatre des Grecs, qui les ont anciennement nomme‘;eJ[^ni, cefta
dire Furmimaisles anciens nentendoientpas de ceulx cy,ains d’autres rochers

quifont a la bouche dufleuuePenem,auprès de TheffalieXeulx cyfontgran

dement a craindreynefmement quand il lesfault pajjer de nuiB. La carte d

nauiguer lesmarque du nom de Fourneaux» Et pourautant quilfault pajpr

par là,ou bienprendre yn moultgrand tour en la mer,yn chafcun de nom auoit

grandpeuncar il efifouuet aduenu que quelques nauiresyfont peries en tour-

mente,Continuants nofre chemin,nompafjames auprèsd’une autre ijle nom-

mée Gatderonifo,qm eft à dire l’ife des afnes: ^ toutamfi quelle eü des ha-

bitée, auf^i nejî elle en aucun renom.

DE LISLE DE PATHMOS.
Chapitre X L

î^athmos.

Parmofa.

a-Om autons l’ijle de de Pathmos,oufawBlehan JEu
gélifiéfut en exil,^ efcripuit (on .y4pocalypfe,à main

gauche,en laquelle les montatgnes font moult haultes,

car on les yoitde bien loing.EÜe eflyulgairementno-

mée Parmofa,^ ejihabitée de Chrefim Grecs..^uff
eü bien auanî en la mer au de la de l’ijle Icarie.Les ha

bitants decejieife yiuent en toute liberté Chrejiienne

a la Grecque,comme aujjifonttom autres des ijles de Grece, qui payent le tri-

butau Turc, il eft bien yray que les magijîrats ^ chefs des yillesfontcom-

munément Turcs. Leport de Pathmos eji ajps^grand pourfufiesgaleres,^
petits nauires. Toute l’ife eftfertile engrain,Cÿ*y a abondance de toutesfor-

tes de legumes , auffty a yn monaflere de Caloieres Grecs
,
auquel onyoit la

main d'yn trejfaffé, à laquelle les ongles croiffent comme ceulx d’yn homme

ymantyif^ combien quon les luy rongne,neantmoms il^euiennenîgrans au

bout d’yne efface de temps. Les Turcs ont eu occafion de dire que cefie mam

eft d’yn de leurs prophètes. Mais, les Grecs dient que ceft la mam de SamB

lehan qui efcripuit leans l’Mpocalypfe. Continuant nofîre chemin de yenî

Lipfos.
ylfmes l’ijle de Lipfos à dextre affe^ auant en la mer, qui eftpetite,^
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depyfe.BÎen toiî aprespaffafmes tijle de Phamaco'.mais eü du tout àeshahi-

îée,laquelle on nommoit anciennement Pharmacufa. Cefutprès de ceile ijle

ou les comfairesprindrent Cefarefclauejorsquilalloità Rhodes efludierpour Cefar fut

ouir^poUonim Molo.^yantspafé Pharwaco.nom arriuafmes en 'Vne ijle^

qui efloitanciennement appeüée Ireon^maintendt on lanomme Lero, Elle elï ircon*.

habitée des Chreftiens Grecs :^ eéî droiélément à l’cppofite d'yne poinEîe

d’^fiefien aduancéeen la mer^ que la carte à nauiger appelle Cortolo. On y

yoit des chaüeaux antiquçs fitue:^fûr les collines ,^ petis couslaux. Les

montaignes de Lero
, font beaucouppim haultes que celles de Samos :^ eü

fort bien cultiuéepar les Turcs Grecs ChreJlies.Nom pafjdjmes oultre^^

yinfnes a yne autregrade ifle nommée CalimnOy habitée des Grecs Chrefies, Calimmo

PaJJdns oultre nom arriuafmes en yne autre ijle nommée Pfermo^ en laquelle

J a deux ou trois ydles^^plufieurs yillages. La terre eü cultiuéepar le labeur

des Chrejîiem Grecs.Nom autos la yille nommée le Smjrney à main gauche,

qui eüpour le lourd’huj l’yne des ydies lapim nche^gÿ* du plusgrand trafc Smyrna

de matchanàife dé font le pays de Natolie,qm auoitanciennemet nom Smjr-

na. llnom fdloitpaffiryne poinBe àl’oppoftedel’ifedePfermOj>qui fûrt Afic.

de Natoliej entre bien auant en la mer
,
que la carte à nauiguer nomme

maintenant Cauo Rojjo,^ anciennement Erithris, qui fgnife chefrouge, crithris

Nom eujmesgrande difficulté à ta pafJeryCar le temps efioit obfcur, ^aujli Cauo rof

que cejloit enmron theure de mmuiSl.Le mauuats temps contraire nomfur-

prinr^îellemét que nom ri allions que d’yn des cojîe-^de la yoile â l’orce.C’e-

ftoit ynyent maiftralfifortimpétueux ,
qutl auoitrendu la mer efmeue^^

courroucée. Le lendemain au matin nom commençâmes à entrer au canal de

tijle de Coo^qui eü a cofté de teneferme,appellé le pays de Halicarnaffe: çyp

neü que de cinq lieues de large.La mer qui eü entre Samos l’ife de Coo,

eü tant pleine depetites ijles^quon ne lespourroit bonnementnombrer fmon
âgrand’peineRoutes lefqueÜes efoientanciennement appellées Sporades. Sporades.

DE DISLE DE CO PAYS D’HÎPPO-
Châpitre Xïî,

Vand le lourfutyenu^eflanîs 14 bien aduances^dedes

le canafnom yoyions bien à cler toute Life de Co^qui

eü lepays dont ejloit Hippocrates. Les Turcs la nom- Pais d’by

ment Stancou. Ses motaignesnom apparciffentpim P^craies.

haultes que de nulle autre des ijles que nous eufions

encoryeues: car elles nefontgueres moins haultes que

'celles de Creîe. Layiüe de Co eft toute habitée de

y iîj

crates.
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TUKS^(^ en toute l’ijle ny a que deux Villages hahite‘;^de Grecs.Le chafleau

^ Uydle de Cofontpareillement ap^eüe?^StancoH.ll efî afiisen haultlieti

faicià tours rondes,pimgrandes que celuy de Metelm,ou deTenedo.La yil-

le eüen bas lieu,ftuéau rimge defjoubs le chafleau.Cefie ijle efî bienfertil-

le^ abondante en animaux, efîpim longue que large.Nom la cojîqyaf-

mes moult long temps auec "Ventfauorable,en nauigantauec toutes les yailes:

Ville'de tiar la tempefie nom auoit cefé. Lors mifnés tom les adiouHements pour ac-~

Co. croiflre layoïle, Laijfans l’ijle deCo àmain dextre, enîrafmes au canal de

Rhodes.Encor ejhons bien loing de Uyille,que nom la yojions deffm pe-

tit coujlau afife en ynepoinBe bien aduancéeig^pource quilj a des haultes

Fijqal
tours,g^fanais ou lanternes qui eflairet pour adre[fer les nauires a bon port:

nom la yoyions de pim loing. Quandnom commencafmes a approchef,trou-

uafmesce que Ion dit auoir eflétancienneyiüe de Rhodes,fituée dejfmyne

petite butte ronde, près le riuage de la mer, âiftanîe deux h eues de la ydVde

Prefent , cLp dit on quily auoit yn conuentpour les cheualiers de la religion:

^ quoultre ce quilj a beau logis,que le lieu eü en bonneforterefe,^ qf/d

efî maintenatfoigneufementgardépar les Taures. Ejhns â la parfin arriue^à

Rhodes,ieîîafmes les ancres,(^ de/cedifmes enterre,ctd!afmesyeoir U ytüe^

SINGVLÂRITEZ OBSERVEES EN
Rhodes. Chapitre X I ï I.

Rhodes.
.yiyiüede Rhodes efî partie deffm yn coufîau en

pendant,partie le long du riuage.La plujpart des ha-

bitants des yiüagcs de Life font Grecs
,

qui peuuent

bien entrer ^yenir le tourbefongrter en la ydle,^

apporteryé'dre leurs ymres au marché ,^ ont congé

d’y demeurer tout leiour.maïs les Turcs ne leur per-

mettety coucherU nuifi,fatpour lefoujfeçon quil:^

ont de rcuolte, que de trahifon. le ne yvieil entendre quen toute la yiile ilnj

couche bien quelques Chrefîiens, car mefnemenî plufieurs de leurs efclaues

font chrefîiens. Lafeigneurie de Venifej entretientynfaBeurpour le trapc

de la marchandife,qui ne s en defogepoint la nmB, combien que tom ceuîx

Vénitiens defafamiüefoient Chrefïiem.Legrand Turcy tient ordinairement cinq ga-

e n Rho- [eys$forcées , dont le capitaine efî commis pour purger la mer des incurfiom

Gaicres quontaccoufîumé défaire les courfaires par les ifes Cjclades , Sporades,^
forceesdu autres lïeux de Grece apparîenans au Turc,^ aufipour tenir la mer Medi-

temnée en fubieBion, gfp tout le refîe de Grece enfeureîé. CardfiùB ords-
‘

• nam-’

Faâeur
les
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mûrementdescourfesauec lesfîifdiB:esgderes:^sîlj a quelque muueUe de

CQurfaire quifait en paysjedi6i capitaine ne cejje iufques àtant qu’il l’ait

mmé.Tom les baüimenîs des cheualiers de Rhodes^ tant François que d’au-

tre nation font encorpartout en leur entier : Car les Turcsnont rien ofte des
^

armoiries
^
peintures

,
fculpîures^ engraueures ^ efcriîeaux qutls y ont ne dcmo-

trouué. Etencorpour le iourd’huj s’enpeuuent lire plufieurs infcnptions tant

en François qu’en Italien, le yueil dire en oulîre que les Turcs ont toufours

eu cefie coujîume que quelque chafteau oufortrejfe qu’ils ayent iamahpris^efi

demeuré au mefme ejîat en quoyds l’onttrouué: car ils ne demo/ijfentiamais

rien des edifces^ engraueures. Le tour enfuiuantnom allafmes ^eoir quel-

quesprochains'^iüages hors layille^i^fujhies d la mejfe des Caloieres Grecs,

^ yi/mes leurs iardins moult bien cultiues^de Grenadiers, Orangers^ luiu-

hiers,arbres de Sehejles, dont ils ont trej^rande quantité,^font laglu:^auec

fonfim6l..Aufiy a des Figuiers,.Amandiers,^ Oliuiers. Les habitants des Arbres de

yillages de Rhodesgduentfélon lareligion Grecque, gardent encor les^o- ^eb’eftes.

cables des chofes ajans noms propres, lagarde que les Turcsfont de nuidld

Rhodes, autres chajleaux en Turquie,eflfa&d haulte ydixicarilsfe re- la Gregue

jfondentles Yns aux autres,^ nonpas aufon des cloches comme lonfaiBes

yilles d’Italie ,^ d Ragûufe, Les murailles de Rhodesfont au mefme ejîaten Rhodes,

quoy elles ejîoientquand ils lesforcèrent des mains des cheualiers,^ nj a ejîé

depuis augmenté ne diminué, renforcé, n’ajfoibly, Lonjtrouue a acheter de

beaux ouurages defoiefiiêls d l’aiguille
,

principalement des pauiüons de

liBs. ilsfont leurs ouurages de diuerfes couleurs,en maniéré depoinBs croi-

fe:^. Le portraiSieü defmillages, ^efî dijferentd l’ouurageTurquois,^
d celuy qui ejîfaiBd Chio,Cg*en Cjypre,

MODESTIE DES SOLDATS TVRCS, ET
d’vniérpeot nommé ïacLiiiis,&: deToifêaiî

nommé Onocrotalus.

Cîiapirre X 1 1 î L

Omy yeifmes yn oifeaupriuê , nomméOnocrotalm,
1 1 alloirparU yille : duquel ohferuant la grandeur, ie

muuay qu’il n’efioitdu toutfgrand qt/eftle Cigne,

llefl tout blanc, beaucouppim gros qu’yne Oye,

Ses ïambesfont comme celles des Cignés lepied

de mefmefaçon , mah font de couleur cendrée , cou-

usftes de dmcuir^CeJlyn oifeaugay, hettég^yioge.
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qui tientft tefte droiBe^ eleuée. Son bec eÜ lar^e^ canelê^ pointu^ yd’-

crochépar le bout, ilporte desplumes furfa tefiepar le derrière, qui lùyfont

t^uajl hne crefie comme à l^n Vanneau,^ quand il ’^ollefifa battant des Æes
èomme yn Ctgne. ilje pal^l aujii bienfur l’eaufalée, quen l’eau doulçe. le

prouueraj en autre mien œuure, ou tay mis l
e
porîraiSl des oifeaux

,
que cejîuy

Pélican, eftle Pélican , dont me tais pour cejle heure d caufe de Briefueté. Entre les

chofesfmgulteres de cejle ijle,aj yeu lefrpentnommé laculm,moucheté de

petites taches defus le dos, rejfemblantes à des peîis jeux, tout ainfi que font

Tremble . les taches de defus le dos d’yn Tremhle,nomméen Latin Torpédo.le le trou

Torpédo
defoubs yn Câprier ejjineuxhors la yiüe,celîepart ou le Turc auoitplan-

téfon artillerie quand il afiegea Rhodes. Les Grecs le nomment maintenant

Saetta, en leur yulguaire Saettafeji a dire Sagitta, les Turcs Ochilanne, les an-

Acontias.
.Acontias. lia troispaulmes de longueur , g<p nejîpimgros que le petit

doigt. Sa couleur ejl cendrée tirantfur la couleur de lai£i, efltotalement

blanc dejfoubs leyentre,ajant des efailles defm le dos,g^ tablettes defoubs

le Centre à la maniéré des autres.ll eflnoir defm le colygj* tachéde deux li-

gnes blanches,qui commencent des la tefle, gj*fument tout le long du dos iuf-

quss à la queue. Les taches dontïl efl moucheté, nefontpim larges qu’eflyne

Lentille,Mais eftantfon dos oendré, les taches nôtres (ont rondes, entournees

d'yncercle blanc. Te parleray defon anatomie ailleurs pim àplain en defcri-

uanttom ferpentspar le menu. Toutesfok ayant eufon naïfportrait ,
te faj

mis en ce heu.

Le portraiâ; dü laculus, autrement dit A contius.

le yei aufi defcharger yn bngantin defm la nue du port,jilem dyne

dro ^ue propre en medecme,apfellée Storax rouge.Les Grecs la noment main-

rouge! tenant Màurocapno.Et m’a Ion dit quil croijl en l iJle.Maispofsrce que ceux

Mauroca= ' yqyages par mer,nepeuuent sahfenter loing de leuryaifeau, ie n ay

eu loifir dem’efcarterpouralleryeoirfon arhre: car quand les mariniers ont

le temps dproposais ne retarderoienî pourhommeyiuant.Ieyueil infererpar
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ceU i que ceulx qui ont ftiiui les nmigutionsâedenslesgderesounâumsj Naulga-;.

n ontpeu beaucoup yeoirde la terre.̂ attendu qutlsfonttouJioursfuhieSîs d’a- P®*

tendre leur yaijjeau, ^jant prisgarde auxfoldatsTurcs quifont leguet aux peuuét bc

portes de Rhodes/aj ou occafion d’efcrire lagrande continence^ obéi[fan- aucoup

ce desgents deguerre du Turc: car combien quily eufl hingt ou trente hom-
orei'ffan

mes auxportes de la yille^ qui lesgardentfoigneufementi toutesfois cejîoita- cedesToui

uecjîgrandefilence^ moàejhe,quon riy oyoïtnonpim de bruibb, que s’il

ny eufî eu per/ônne:^fembloit plujîofl que cefufpnt artijants quegents de

guerreimaisauec ce tiennentgrauitéde Sénateurs. Et de yray ilsfontÇipaifi-

blés en toutes leurs ajfaires^qu ilny auoit aucun d'eux qui euflaucune armu~

te^ non pas feulement yne ejpée. llny a maintenant que deuxgrandes portes

ouuevtes en Rhodes/yne efîfur leportJ’autre au coftéde terreferme yne

faulfe portefur le iardin du grand maifire. Les pajfants de l’ijle yenantsau Payfânts

marchéyendre leurs cheureaux,fromaggSy beurre:,^ autres tellesprouifions:,

font acouJîre:^de mefmefaçon quefont les payfanîs de Crete.lls/ontnoirs

ridegpar le yfage , ayants les cheueux longs, pendants lufques deffm les
ef-

paules
,

portent de gros bonnets doubles. Leur pourpoint efî de cuirfans

manches:la chemife pédante deuant^ derrière, portent des botes de cuir,

qui leur montent fi hault,qu’ils les attachentau pourpoint, ils ont des broyés

de toille deffm leurs chemifes. Celuy qui n’auroit acoufîumé les yeoir, penje-

roit que cefuffentgents mafque:^, reffemblants totalemetd ceulx qui iouent

les matacins: car ils font acoufreç^ comme font cesgents mafque^g^ qui

yontfdifanî les boufons au temps de Care/meprenant d Rome^ Ve-

nife. î Is yendent leurs hardes aux Turcs,qui les payent comptant,

fans leur enfaire aucun tort.Lonpeultfacilement aperceuoirpar

les ruines de dehors la yille
,
quily a autrefois eu de grands

faulxbomgs entour Rhodes
,
qui furent totalementdef

faiéls aufiege du Tm'c,ç^ encor ri ont eftérebafîi‘;i^. .

Toutefois ily a quelques yiliages qui nefontgue-

respim lomg des portes,qud la portée d’yn

arc,çg^font habitet^de Grecs de

Turcs,^ ou les Caloieres

ontyn monafîere.

Fâuls-

bourgs de

Rhode's» .
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VOYAGE DE RHODES EN

Alexandrie. Chapitre XV.

Cauo dcl

bo.

TantsUfèieurné quelques iotm en Rhodes^ expe^

diéles affaires P retourna/mespourfuture nofire naui'-

gaîion. Eufmes ^entmaifraf^nomfallut aller long
temps a l'orccpcefl â direfur le coüé du naumxarii
nom conuenoit gaigner 'Vne poindle que l’on appelle

Cauo del Bo
, iufques là hault au dejjm de Rhodes^

C’dlle lieu ou lesgalîeres Turquoifes arr'iuerentpre^

mieremetjors que le Turcprmt terre en lifle quand il ajîiegea la "Ville
.
Quad

nom eufmesgaigné celle poincîejors "Vn "Vent de tremontanep cefl à direfep-

tentrional , nom donna en pouppc moult fauorable , tournafmes la proue

droidî "Vers Alexandrie , choifffantnofire chemin de droiEîfl: ajans le

yentàpropQsfiurentmis tom lesadiouflemetsà la "Voile.C’esï ce que les lta~

Nauigcrà liens appellent nauiguer à "Voile Fraçoifetgÿ^ mefemhle quils ayentfaîdîcefie
voile Erâ-

différence pour le regard de la Latine
,
qui efîtriangle , attendu que la Fran^

Voile La Plfi quarrêe:^ aufii que le bourdon efl appelle "Voile Latine,Le bon "Vent

tine eftnô nomfutfauorable toute la nuidi:^ quand ilfut iourpnom efiions défiafi 4-

^on
^ mer^que nom auionsperdu l’ifle de "Veueilequel "Vent continua iuf

quesà midy.Lequel ayant cefiépgy* efiant la mer en Bonaffe^gy^le temps cal-

me, youlufinesfçauoir en quel endroiSipouuions efire. Nom cogneufinespar

la carte à nauiger que nom efiions défia à la moitié du chemin: car Ion "Va a-

uec hon'Vent de Rhodes en Alexadrie en moins de troisiourspC^ trois nuiFîs.

Quand les mariniersfe trouuentfans'Vent enplaine merJe "vailfeau ne/e re-

mue nonpim que s’ilefioit dedens'Vnport.Alorschafcun fe metà louer , à

pefeher, gy*àfe baigner, nefaifants difficulté de fi ieâîer en la mer,^faire

leplongeon,paffants d’hn cofléà l’autrepar deffoubsle nauire. C’efi lors que

les mariniers ontpeur des courfaires : car en temps calme tlny apetit "Vaiffiau

long , c’efi à dire d’auirons, qui neface grande peur à "Vn bien grand nauire

Vaillcau rond.Mah quand ilfaiSi "Vent,les peth "Vai[féaux n ontpas/eulementpeur

Vadfêau
desgaleres.'car ils efihappent toufiours à la "Voile.Le "Vent de Sme commença

rond. peutàpetit, fi renforçafur le "Vefpre, iufques à efire moult impétueux : le-

quelnom contraignitplier toutes les "Vqyles, nom contenter d’Vnepetite,

qu’ilnom conuint defcendre iufques à mimas,gÿ* la renforcer de honesgom-

menes g^gros chables.LefûfdiFl'Ventfe changea en "Vent de ponent: quifut

affs^bon,^ qui continua toute la nuiSî.Mahfur lepoinSidu iour, le "Vent

de tremontans retourna nomfamrifer: lorssommençafmes à deffechergrad

chemin
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chemmjfaijampour le moins de quatre à cinq lieuespour heure , auj^i efl~ce

lepim yisle qu’onpuijje allerftns tourmente. tes mariniers appellent cela al-

ler enfortune. Le difcqurs de cefie nauigation efî tel, que depuis le deJlroiSl

de Conflantinohle pour aller nojîre droiB chemin , ilfaÜoit que lapouppe de

nojîre nauiréregardaü lefëptentrwn,^ que laprouefuü ^irée au midjicar

allant de Conflantinohle en .Alexandrie
,
Ion ')>a de droiSle ligne defepten-

tnon à midj. Orpuis que lefuis entréfiauanten ce difcours touchant la na-

uigation,tlm’afemblébon ne m’en déporter,que le n’eujjepremièrementpar-

lé de celle des anciens, qui ejloit beaucoup plus difeomode qu ellen efî main- ,

tenant,comme ilapperra en cefuiuant chapitre.

QVE LES MARINIERS NAVîGOIENT
anciennemcntlànsraiguilie &quadranj& fansauoir

vEge de la pierre d’aimant.

Chapkre XVL

Es anciens auoientpimgrade difficulté en leurs na-

mgaîions que nom nauons maintenantxcar lors nen
paix nen guerre ils n auoient adrcjfes ,finon de la

coniecîure de l’orient,foieil couchat,fèpîenrrion,^

midy: ou des efîoilles^foleil qutls yeoientde iour

^ denuifî,^ le plmfouuentneperdaientpoint la

terre deheue.Mais maintenant que tout le mondea
cogneu la'yertu de là pierre de l’aimant, lanauigation efîfifacile, que deux

hommes ofent s’auentuver à tompropos auec yne petite barque , a tom heurts,

auxpim impétueux ^ents,^ trauerfèr la mer:ce que les ancies neujfent ofé

faire ny entreprendre en plain tour, lors qu’ils n auoient l’aiguille^ quadran

frottée auec la pierre d’aimant. Cefîe efî la pierre autrement nommée lapis

Herculem,Gîi Magnes Sideriùs,^ en Italien Calamita: en laquelle Ion

trouue yeYtu\^ contraires: car ll/n des boutsfait que l’aiguille regarde en tout

temps lapartie defèpîenîrion,^ l’autre bout le midy. le îreuue que celuj qui

inuenta premièrement l’yfige de ladifte pierre
, auoitnom î'iauim. Mais le

premier qui aitefcript telle yertu,
efî

Albert legrad:lequelajat trouué qu elle

ejloit en yfage desfon temps,pe/a que lapraBique enfufî antique,^qu A-
riftoteeuü entendu cefîe yertu.Toutefois,ny Ariftote,neceulx qui ymdrent

long temps apres luyyien cogneurent onc la yem,^ que l’yn des bouts fetfî

que lefer fe tourmiflyersfeptentrion ,^ l’autre bouîfftle contraire. Ari-

fote cognent bien quelle attiroklefer , mais iîn’entendfî onc quellefcruijî

K ï

Pierre

d’ôimarîf.

Lapis

Hercule»

Magnes.
Sideritis.

Calamira.

Les anri‘

ques n’üî

cogncü
que la pi-

erre d’ai-

mant va-

luft a la

marine.
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(tuxnMi^ations. Lajfimte de cejle di6îion â’aimant a donnécouleur à quel-

Trompe- ques^Ichimiftes d’en inuenter des tromperies,promettans quelquesfubttli-

Alkimi- ^ ‘^^our , monjtrants que comme elle peult attirer lefer ,
qu elle

(tes. attiroit aujîi les amoureufes yolontei^des perfonnes^mak cela eü fauix,<^ à

cefaire ont beaucoup pim loue la blanche,fçachanîs quelle eftpim dijftctle

^ rare a trouuer que la commune qui eft de couleur defer,Lon trouue main
tenantgrande quantité de ceü aimant en '\ne ijle de la mer Mediterranée,

Erba. nomm,ée Erha,<(ÿ^ anciennement llnafméa l’oppoftte de Plombin,au terri-

U
Florence, ou elle ne coufie pas beaucoup. ïenparleraj encor d’auan-

la >,; de Mahomet.

QV’IL N’Y A Q^E DEVX GRANDES
bouches du Nil nauigableSjOu les grands vaideaux

ronds puilTent entrer.

Chapiitre X V I

L

Sacre paP
fager.

Cailles

paflagcres

N Sacre lafé deyoUer fêymt ajjèoir entre Rhodes

^ .Aiexandrie,deffml'entemne de nojîre nauire,ou

il demeura bien deux heures. Plufieurs Cailles qui ye

noient de deuers Septenîrion,tirants au Midy, furent

aufi prifes dedensmfrenauire.Cela me bailla affeu-

rance que les Caillesfontpaffageres: car defiaaupara-

uantien auoye obferué d’autres auprintemps, lors que

Alzante. pafjoye de tijle nomméeAlevante,autrement diEle Zacinthm, m’en allant à

Zacinihas pa Morée,autrementnommée Negroponte.tà yeiaufique les CaiÜes yenats
Negropo

partie du midy,4lloientaufeptentrion pour y demeurer tout tefié, lors en

yrei prendregrandnombre auec autres diuerfitee^ d'oiféaux pajfagers, quise^

Jîoient femblablement rendus las dedens noflreyaijfeau. Encor'yeifmesyn

autre oifeau tncogneu à tous ceulx du nauire,qui ejîoitgros commeyn Coqu,

Onocro- tirant a la couleur d’yn Mauluh. Voyions auft yoüer des Onocrotales yenats

îac^drraâ
Jeptentrion,qui allaienty ers le midy,quifont oiféaux quon ne co-

touc. ^noifî aucunement en France nen Italie ,finon quelque fols qu on en yeoiî

au lac de Manîoue : mais ils s en retournent thyuer.Toute la tournéefutfans

yent, comme aufigrande partie de la nuiSl enfumant.Le lendemain eufnés

4Ijé^
bon yent de Grece,gyp continuants'nojîre chemin, entra/mes enyn en-

duNifde droiBdela mer, que teau duNilyenant de la bouche de Damiate ,
auoit

'Damiate. troublé^peinfl dlautre couleur que fon naturel tellement que la mer en
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ejloit blanche.Cefutynemerque qm enfeignaauxmanmevs qntl'^n efloient

guefeslomgàe laîene d’Egypte, laqueüe nenom apparoiffoit encores pomft-

Cartoutle territoire d’Egypte eft en heu bas, riaymt aucunes montaignes quï

fepui^entyeoir de la mer. llejloitdeftabten tard quandnom entrafmes en

cefie eau trouble
,^ nefaifoit pas grand yent ; par cela nom ancrafmes en

plaine mer à nonante toifes d’eau. La coujlume desMaures , ceél a dire Egy- Egyptiês

ptienSj yenants de ConJIantinoble, eél que quand trouuent bien tard en

icelle eau trouble ,
ne fachans stlg font trop bas ou trop hault du port d’M-

lexandrie, ou de la bouche du Nil, de leBer l’ancre en la mer, iufques au len-

demaiii matin, afin qu ayants afjeyy^ de tour, il:i:;^puiffent recongnoijîre le lieu

^ l’endroit ou ilieur fault aller prendre port . Et s’ily^ congnoijprft quii;^

ayentmontétrop hault ,ilx pourront auec le temps baiferpour regagner le

port.Nom paffafmes la nuiSl, ejîant la meren bonajje,^ le lendemain aians

tiré les ancres duprofond de l’eau,^ defloyéles yoijes ,Jx)rtiy^ hors dei’eau

dudiB courant,nom naugafmespeu parla mer
,
que n entrifions pour la fé-

condéfois en yne autre eau du courant du Nil yenant de la partie de Rofet-

te . Ces deux eaux font les pim grands courants du Nil
,
dont le dernier a-

noittemB la mer de yerd en laulne paillé, qui ne nom dura pim de demie te.

lieue de largeur, que nom n entrifions en la mer ccrulée. La chofe qui nom
apparutpremière en Eg'ptefut lechafieau de Rofette,qui eüyne iournée^
demie au deffm d’Alexandrie. Efants encor en plaine campagne demer, Colonne

regardants quelle chofe nom apparoifiroit la première , ne yoyions que les

Palmiers^ Sycomores,^ la haultc colomne de Pompée
,
qui eilfurie Pro »

montom,au deffm d’Alexandrie: Car d’autant queU terre efifi bafe^[ans

momaigne, elle napparoiftpoint de loing. llefloit défia tard quandnom en- Egypte

trafmesauport,quifutcaufque nom ne fortifmes point du nauire pour ce

tour là.

SOMMAIRE DV CHEMIN DE CONSTAN-
tinoblecn Aiexandrie. Chapitre X VIII.

N peuItcognoiftre par l’ohferuation des iournées de

cefle prefente nampatîon par mer
, qùon beultccm-

J J /
^ ^ . Natuga.-

moaement acheuer Le yoyage en quinte^ tournées, tiôdeCô
moyennant ^u onait le yentfauorable comme nom P'âtinoble

teufmes. Etpourrepeternoftre chemin par iournées, ddf

fmm nefufionspoint demeureçzfi Gallipoli au de-

fh'oiBdes chafeaux, autrement dit le Bcjfhcre

,

^
^ g
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SECOND LIVRE DES SINGVLA;
à. U yiUf de chw

, na Rhodes^nom ejsions parfaidl: tout ce yoya^e en hu'tSh

tours. Car de Rhodes en .Alexandrie nous ne fujhtes que trots tours CSR

nut6l:^.yCs^ de Chio â Rhodes il nefallut que deux tours ^ deux nuiSl^

{^de Conjhntinohie dchio feult onyeniren deux tours ^ trois nuîB^
Voila comme on de^ejçhe beaucoup de chemin en peu d’heure y moyennant

que leyentfoltfauorahle.

DES DEVX VILLES D'ALEXAN^
dricj vneen Egypte, & l’autre qui eftoit Calo-

nie des Romains en Phrygie.

Chapitre XIX.

E lendemain matin nom defcendifmes du nautrCy^
allafmes en Uytüe d’Alexandrie.Auant que te par-

le d’Alexandrie , diraypremièrement qutly a eu di-

uerfesAiexandries^ maisfur toutesj en a eu deux re-

nommées: Car mcfmement des le temps des Romains

la yOle de Troye lafrande ajant eférefaiBe par eulxy

^ y ayant enuqyé des colonies Romaines y la nommè-

rent Alexandrie, dont Pline faiB mention ,
comme aufiAnnem Seneca

en lamortde Clauàim Cesfar: Qmro(ditil) fororem lîiara ftultc ftudere,

Athenis dimidium licet Alexandriæ totu anmv.Car ceftoit lorsyne efiude

pour l es Latinsy
efl celle dont Galien àfouuentesfois pariéJequelna ïamau

entendu[mon de cefte Alexandrie, ou eCioitTroie,Cv de l’Alexandns

iEgypte: laquelle chofe on peult affee^congnoiftre par[es efeript^ lime

fufhl pour le prefenttraiBerfisccinBement les chofes exquifs concernantes

monohferuaîiontcarde/cripre de la yille d’Alexandrie par le menu apres

tant de grand perfonnages, ce ne fercit que vediBe. Elles efl [tuée en pays

fihlonneux deffmynepoinBescard’yn cofîê elle à la mer Mediterranée,

de l’autre cofté eft lé grand lacMareoth, de moultgrande eftendue. Les mef-

mes murailles qu Alexandre legrand feit anciennement édifier ,font encor

en leur entier, mais le dedens de Uyaieneü pour-U pluifart que ruine des

anciens haftmens. EÜe f»t exprefilmentruinée quand le Roy de France a-

uec le Roy de Cjpreforcèrent le Soldan de la Uiffer, lequel yoyant ne lapoU’^

noir garder, lafeitdemolir.Mais depuis onj a reedifie des maifons peu apeu,

félon qu’onJ a youlu hahiter.Et nefioit que les marchands Chrejîiemy tien-

nent quelques hommespourletrajfic des marchandifes, elleferoiîhïenpeu de

chofe

^
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cïyo/ê. Ony apportetoutesfortes de yiures^ tantdupays d’E^pte
,
que de Cy-

pre,^ des autres lieux yoijins. Le pain qui eüfaiB: en ce pays la en

Syrie, eftforméen torteaux^ applatty ehfouaffes^deffm lequel il:^ont coujîu- gypte.

mefemer de la nivellefranche . Parquoy on trouue tellefemence en '\ente d

granàesfachéespaf lesmarche‘;^((y* es boutiques des marchandsJly a de tou -

tesfortes de yms quon apporte par mer de diuers lieux: car mefmement Cy'^

prenen ejïgueres loing. Les chairs, tant de Mouton que de Cheureau,de

Veau,^ Bœuf,y eftmoultfauoureufe, lierontgrande quantité d’effeces de

Cheures
,
quon nomme Gas^Ües

,
lefquelles anciennement les Grecs nom-'

moient Origes
,
quilç^ tuent à la harquebuje par les campaignes

,
car ellesy

yont en trouppes . Lon y trouue auft des poulies ^ des œuf Alexandrie

eft ftuée en heu abondanten poiffon ,
ou laj reçongneu des Bremes de mer, Pruids d -

Bars, Maigres, Dentauls, Mulets, Rayes, Anges, Chiens, Gournaux. Mats Alexâdric

encor y en aplufieurs autres qm leur fontapporte^^du Nil, tantfrais quefa-
/e;^, liront auft des Grenades-, Moufes , Limons , Oranges, Londres , fi- Carrubes

gués de Figuier Figues de Sicomores , ^Carrubes ,^ plufieurs autres

fortes defruiSîs^que nom nauons point, lirontaufi de toutesfortes de lé-

gumes, defquels^le renom eflgrand, Aufffont ils^ opulents en toutes fortes

de bleds, comme Rts^ , Orge, Far, autrement dit Epeautre. La plante appel-

lée des Grecs Dolicos ,y porte lafleur iaulne. Aujji ont ils^grande quanti-

îé de lajèmence d'yne efpece de pois, que les Grecsnomment Latyri , les Ve- .

nitiens Manerete, les Romains Cicerchie ,^ les François des Cerres . Qm- Manarctc

conqueyouldrafçauoir quelle chofe abonde lepim enyneyille, aillefe pour-
^

menerpar lesplaces au tours des mafche^gou lon yend legibier,lepoijfn,

herbages , lefruiSlage

,

^ autres hardes
,^ il comprendra en peu

de temps les chofes dequoy les habitants ont lepim , chofe qui

ma ejlémamfefle en Alexandrie . Les Egyptiens nefont

guère derepas quil;^ rieyentyne maniéré de racine,

nommee de la Colocajp, qu ils^ontcuyre auec

la chair. Elle eft degrand reuenu a toute

Egypte : auffi ejtce la chofe quon y
yende le mieux par les marche:^

des yilies CFR yillages. Etfùy..

ttanîmon obfertiation,ay t

cy retiré lafigure d’A-

lexandrie
,
pour la

reprefentêr au

naîureL-

Cicerchie

Certes.

Repasdes

Alexan-

drins,

Colocaflc
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DE LA BESTE ANClENNEMENT NpM-
mée Hyæna,& maintenant Ciueite.

Chapitre X X.

E conful qui ejîoit lors m Alexandrie pour le faiSi

des Florentins J amit yne Ciuette Ji priuée,quefe

louant auec les hommes elle leur mordoit le ne^^ les

aureilles,^ les leures ^fansfaire aucun mal, caril::^

l’amientnourrie des[a naiffanee du laiSldes mam-
^melles defemme . Ceil choje rare à yeoir quyne he-

_^J}eflfarouche^ malaifee âaprmoifer,deuenirfipri

née. Les anciens ont bien co^neu la Ciuette,^ leprouueray bienpar leur aU'-

îhoritê, quelle doibtefrenommée Hjma , combien quil::^ n auoientiamah Pf^uée.

apperceu quelle rendift yn excrement defigrand odeur , toutesfok Ion trou-

ue bien qutly ait eu yne eS^ece de Panîhere odoriférante . Les autbeurs ont Hiena.

parléde Hjeena comme de beflefauuage du pays d’Afrique: quiméfaitpen-
o^onferâ

fer que la Ciuette en ce temps la nefoit point gardee en cage. Mats nom te.

ïayans apriuoifée nom eft de pim grand reuenu quelle neüoit ancienne-

ment , aufi lemm dont nom lappelions , eSI emprunté desautheurs Ara-
bes,carnomauons delaijféfn ancien. Elle eft trappe comme yn Bedouaut Bedouaut

QU Tai[Jon,mais de pim grande corpulence
,^ fachant qu elle ayn con-

duicioultre celujde fa nature , dont on tire la Ciuette ,pïufieurs hfans l’hi-

foire de Hy^na,penfoient que Hy&nafuflynBlereau Bedouaut , ou Taif
/on,quiefttoutyn . Mais les anciens Ariflote ont nomméle Blereau, Biercau.

Throchm. Elle porte les crins noirs deffm le col , éÿ* le long del’effine du Trochus.

dos, lefquels^elle dreffe quand eftcourroujfée, tout ainfi quefaityn pourceau

lesfem . C’eïî de la que lepoijfonnommé Glanis a aufi effénommé Llyât,^ Glank -

na. Sonmufeau eiï pim poinélu queceluj d’ynchat,(^a femblablement

de la barbe. Elle a lesyeulx reluyfans gyp rouges, a deux taches noires

fouhs les yeulx. Sesaureillesfont rondes,approchantes de celles d’^n Blereau.

EÜe a le corps mouchetéfçauoir eft que le champ eft de blanc hafirefur quoy

font afifes des taches noires,comme aufffes ïambes gy* piedsgfont noirs,com-

me ceulx iyn Ichneumon.Sa queue efî longue, noire pardejjm, ayant quel-
'

ques taches blanchespar dejjoubs. Son pafurage efî chair : gyy eft de corfage

agile. Voilaladefcription de U Ciuette . Maintenant quon la conféré auec

celle ds Hj£na, par la lonyoirra que ce que nom nommons maintenant

Cmette,
eft

le Hyma des anciens.

.

mon.



Haulte CO

îonne de

Pompée.

DISCOVRS DE DIVERSES CHOSES D’A-
lexandrie & dey obelilqucs &: gros colofTes des Egyptiens.

Chapitre X X I.

E tour d’apres aüafmes yeoir la haulte Colonne de

Pompée, hors dela~ville, dejjm yn petit promontoi-

re, k demy quart de lieue d’Alexandrie . La Colon-

ne ejî d’admirable efjiotlJeur,^ de defmefurée haul-

teur,pltts gto[Je que nulle autre que i’aye tamais yeu.

Les Colonnes d’Agrippa au Panthéon de Pomme

n approchent en rien de fon e^foifpur^ grojpur

TouteU maffe tant deU Colonne, du chapiteau
,
que de la forme cubique, ejî

de pierre Thebaïque, de la mefme pierre dontfurentfai tous les obelp

quesqui ontejîé retireeti^à’Egypte, Lon di6i que Cefarla fett erïgerla pour

U Vidloire qu’il obtint contre Pompée. Ceiîe colonne eft figrojjequilfe-

roit maintenant impojfible de trouuer yn ouurter qui par engins la peufî

tranjporter ailleurs. Qmnd on eiï dejjm ce promontoire, lonyoït bien lomg

en la mer, comme' auj?t en terreferme , Tournant le ylfage yers le mydi ,
on

Lac Ma- yokie lac Mareoth large jjacïeux ,enuironné de foreüs^de palmiers.

D’Alexandrie au fufdtSl lacnj apas demie lieue. Les campagnesfontpour

la pim mnde partie defahlonmouuant ,
qmferoientfteriles nefoit qu’ilj

n

Pierre

Thebai

que.

reçus.

SECOND LIVRE DES SINGVLA:
Leportraiâ delà Ciueue qu on nommoit anciennement Hyæna.^
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d’yne herhe nommée ^ aujïi des Câpriersfins efiines, qui Harmala.’

portent celle maniéré de^^rojjes câpres qui nomfont apportées de ce pays la.

Car les petites capresytennent es Câpriers efimeuXiqut perdent leursfeml- C&^xkx^

les en hjuer. Mais les Câpriers fins efiines, d'Egypte ,^ ceulx quifont ar^

horefiens en .Arabie ^ne perdent point leurs feuilles. LesTamarifques ai- Taraarif-

mentgrandement a croijîrepar lesfiblons en ce territoire , Csr toutesfois ail-
^

leurs tlç^ ne cherchent que les lieux humides. La CuJdiEle herbe deHarma-
]violy.

la eft moultfemblable à Moly. Cefl yne ejpece de rue fauuage que les Ara-
best Egyptiens Turcs ont à prefient en diuers yfiges. 11:^ ont coujlume de

s en parfumer îom les matins^ gypfie perfiuadent par cela quil:^ dechaffent

tom mauuais efirit:^. Cela a donnéfigrand yfige à telle herbcy est* dfi fi-
menccy quil rfy afipetitmercier qui rien tienne en fa boutique

, comme fi
cefîoit queIqueprecieufie drogue, Apoüodorm autheur ancien a attribué au Apolodo

Souchetcequeiajdiglde Harmaia édifiant que les Barbares nefartent ia-

mats de leurmaifion
y
quil:g^ne foient premièrement perfiume:^ de S&uchet.

Cela m’a quelque foisfaiBpenfir que i'yfige en eü ancien . Entre les cho-

fes fimgulieres que nom auonsyeu en Alexandrie, font deux aiguilles, autre-

ment appellées Obelfiques, quifont près le Palais d'Alexandrie. L’yne efl obclifqs.

droîBe
,^ enîiere : fautre eft couchée rompue. Celle qui eft droiBe eft

d'Aiexan

beaucoup pim grande que fautre qui eft couchée. Elle pourrait eftre com-
parée en groffeur a yne qui eft a SainB Pierre a Romme, Quand ie par-

le d’yn ohehJque,ieparle d’yne deschofis de ce monde qui eftde la plmgran- P
de admiration, ggn dont Ion eft en douhte

,
pourquoj elles ont efté tailléesfl e-

^

ftranges. Si Ion n en yeioitque trois ou quatreJon auroitraifon de dire quil:^

ont efté taille:^ par la curiofttéde quelque Roy : mais yayant qutl y en a plu-

fieurs dont les ynsfont moultgrans , comme font ceulx quon yoit derrière la

Minerue d Romme, gÿ^ en yne placeprès le Panthéon,^ la hault d Ara cœ-
îi

,
que les autresfont moult grans , comme ceulx que Ion yoit au Populo,

gy^ au palais du Pape,fichant aufii quil:^font entaiÜeç^de charaBeres Egy-
ptiens ou lettres Hiéroglyphiques , te peux conclure f/il;^ont efté ancien^ Lettres le
nement tailleç^ pourmettre furiesJepulchresou eftoient confy^^les corps en roglyphi-.

leursfepultures au pays d'Egypte non pas pour dedier aux temples. Plu-
fleurs yoyansyne pierre toute d’ynepiece mafiiue,figrande

fi longue,figrofi

fii&^fbien polie,ne peuuent croire quelle nefiitfiiBe de mixtion: carîom
obelfiquesfont entatlleç^de pierre Thebaique

,
qui eft toute grenée de dmers

grams,.ayans deux ou trois couleuYS,comme lapotBrme d’yn eftourneau : qui Pfaroniû>

eftlaraifionpourquojles Grecs la nommèrent tadfs Pfiaronium ,car Pfirosen



r

Voiries.

Ruines
d’Alexan

drie.

SECOND LIVRE DES SINGVLA.
Grec eft à dire yn eflournem» Mais ilx penfent mal, carfagrmelme ou

granelure luj procédé de la nature du rocher qui ejî de telle couleur . Ce qui

rend les obelifquesp admirables, ejî de les yeoirfaiBs^^tom d yne Jeule pier-

re comme qui tmagineroityne tourelle quarrée faiBe toute d’yne feule pièce,

ledj) que tous les obelifques quon yoit maintenanta Romme , ejîoient ia en-

tailîe:^en Egypte auant que Romulm eujîmisle pied en Romme .Le rochet

obelif
àontil:i;^onteJîéprins, ef tellement continuéfansj auoiraucunes yeines,tel-

ques. lemetque lonj pourroittrouuerla pierre (prtahle à taiüerynetour d’yne piece

plusgrojfe^plus longue que nefont les tours noflre Dame de Raris, s il efloit

pojfihle quon le peujîremuer, car Ion yoirra yne montaigne de deux lieues

de long toute depierre majjiuefans aucune yàne ,
de laquelle taillant les Coi-

lojjés ou obelifques de telle longueur t^grojjeur quon youldra. Ion îrouuer-

ra la matière. Jlj a trois petites montaignes dedens le circuitdes murs dlA-
lexandrie, quifont nommées les montagnes des balieures

,
comme ce quon

nomme à Paris les yoiries. Les beauxconduiBi^d’eau, lesgrandes cifiernes,

lespuis oufe yient rendre le Nil font yrayemenî chofes dignes de yeoir,

lefquel;s;j}nt eJîéfaiBç^ defbonne ejîojfe ,^fifumptueux, quils^fonî en-

cor en leur entier: aujfi ejîoient il^^necejjaires . Les hahiîans d'.Alexandrie

les remplijfentd’eauynefeulefois lan, quand le Nilainondé Egypte , dont

il leur conuient boire tout le longde tannée . Elle entre paryn grand canal,

qui rempliflpremièrement les Cijîernes de la yiüe , ou elle fe purife

,

^ rend

claire . Toute layilled’Alexandrie ejîhajîie âeffm belles cijîernes youl-

Palmiers, tes. EÜefutanciennement bajîie deforte majfonnerie de pierre^ de tuille.

Palmiers (pautant quil ne croijî que bienpeu de bois en Egypte,fmn de Palmiers
,
qui

J frequens : mais il^eyaient nen d en faire ouurage de charpenterie,

Mouellc Les Paifans d’Egypîeyonî parles campagnes cherchans les Palmiers amr-

^ebrT
fommité , (ÿ* là trouuentyne blanche mouelie.

Palme. qull::^pQrtent yendre enAlexandrieJaqueüe il^mangent crue,0^ a legouft

Encepha-. d’Artichautt . C'efl ce que les anciens ontnommé Moueüeou ceruemdela

Cephalo .
PBme,i^ les Grecs Encephalon. Mais ilfault entendre quily a deplufeurs

ni. fortes de Palmesicarien ay mefinement ohferué yne autre ejjece ejjmeufe en
Palmettes

^ mariniersapportent d'Efaigne parmer norh-

mées Cephaloni, quifont cespetites Palmettes que lesgrofters^ ejpiciers de

Rouen^ de Paris yendenttoutesfrefehes en leurs boutiques, qui necoufîent

que quatre ou cinqfouis la piece.

QJ E

Bois de
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QVE L’ICHNEVMON EST ENCOR POVR
le ioiirdliuy gardé priué en plufieurs maifons d’Egypte, & le

combat d’vn autre qui eft aufsi nommé Ichneiirnon

Velpajauec ie Phaladgion.

Chapitre XX IL

ES habitants d’Alexandrie nourrijjent besle

nomméIchneumon
J
qm eiîparticulièrement trouué îchneu-

en Egypte.On lepeult appriuoifer es maifons toutain-

flcommeyn Chat, ouyn Chien. Le yulguaire a cefé

depim lenommerparfon nomanctenxarils le nom-

ment en leur langage Rat de Pharaon. Or ay-ieyeu Pharaon,

ü) que les pajfants en apportaient de petis yendre au mar

chéd’Alexandrie , ou ilsfont bien recueillis pour nourrir es maifons, a caufe

qu’ils chafjent les Rats^tout ainfi que faiLi la Belette
,^ aufi qu’ilsfont

friands desfrpentSy dont ils fepaiffent indifféremment. C’eüynpetit ani-

mal quife tient lepim nettemet qu’il eüpofible.Ceulx qui l’ontfai6Îpein-
dre à difcretion fans l’auoir yeUy ne l’ontpeu bien exprimer , comme onpeult

yeoirpar ceprefèntpoftrai6l:car lespeméîures qui en ont efiéfaiLies à plaifr

ne retiennent rien du naturel: mais fault entendre que la queue foitadioujiée

auportraiêîcomme lonpeult yeoir cj deffoubs.

Ponraiél de richneufnon, que les Egyptiens nomment
Rat de Pharaon.
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PREMIER LIVRE DES SINGVLA:
Le premier que le yet en ^lexadrie^fuî es mines du chajleau,lequelauoit

prins yne Poulie quilmdgeoit. llefî cauteleux en ejpkntfapajîurexiirUse-
leue fur les pieds â e derrière :^ quand il a aduif

ifaproye , il ya fe traînant
contre terre, fe darde impetueufementfur ce quil yeult ejîraufler, fe paif

fant indifferemmet de toutes yiandes yiues,comme d’Efeharhots^^Les^rd:^;^^

Chameleons
, ^feneralement de toutes efpeces de Serpens

, de Grenouilles^

Raîs,(^ Souris autres telles chofes. il eïîfriant des oiféaux, principa^

lement des Poulies^pouüets:^ quand il efl courroufêylfe heriffonnefai-

fmtdrefferfonpoifquieüde deux couleurs, ceft à fçauoir blanchaflre ou

taulne par mtemaliesy^^rlspar l’autre, rude^ dur, comme yn dur poil de

Loup, il efl de corpulence pim longue^pim trappe que nefî yn Chat,^ a

le mufeau noir^pointu comme celuy d’ynFuret,^fans harhe. lla les au^

reilles courtes^ rondes,^ efl de couleurgrifafre,tirantfur le'taulne pailU^

toutainf que celuy des Guenons nommées Cercopivheci,Ses ïambesfontnoi-

res,^ a cinq doigtées piedezsfe derriere,dont l’érgotde lapartie de dedes efl

courr.Sa queue efilogue,^ eflgrofe en iceluy endroiB qui touche am^able^

^ a la langue^ les dets de chat. lia yne partieu !iere marque quon ne trou

ne point es autres animaulx à quatre pieds,^ qm afaiSîpefsr aux authetm

que Icsmajles portaffent auffi bien que lesfemellesiceflquil a yn moultgrad

permis tout entourné depoil,hors le conduiB de dexcremét,relfmblant quaf

au membre honteux desfemelles : lequel conduifhil outire quand ilagrand

chauld.Mais le conduitde l’excremet ne laiffepourtantefirefermé,enforte

quila yne cauitéleansJlporte lesgenitoires comme yn Chat,^ craintgran

dementle yent. Combien que cefie bejlefoitpetite, toutesfois elle eflfdex-
îre agile, quelle ne craintdfe ha'i^rder contre yngrand Chien: Cÿ* mef
memsntfi elle trouue yn Chat,eüe l’ejlrangle en trois coups de dents. Etpour-

ce quelle a le mufeaufipoinfbu , aufji a peine de mordre en yne grofje maffe,

g^nefçauroit mordre la main d’yn homme ayant lepoing clos. Les autheurs

en ont di8iplufeurs autres chofes,^principalement de laguerre quilacon-

tre l’.Ajpic,^ auffi quil defîruidi les œufs du Crocodile, gy* qu’il efl moult

yigilantjuj attribuants beaucoup de yertmfingulieres, que te nay mis en ce

lieu pour euiterprolixité, pen/antfathfaire d'en bailler fa defiription. Mais

pource qu’ily a encore yne autre petitebefle,qui ejîejpece de moufehegueffe,

nommée auffi Ichneumon Vejfa,quimemeguerre mortelle auec le Phalan-*

fion J gypource que i’ay yeu leurcombat ilm^afemblé bon la defnre en ce

IteuiCefîyne effece dlnfeClefamfang,aydtle corfage d’yne auette ouguef

peiqui efl moultfemblable à yn biengrandformi &llé,de moindrecorpulence

que laguejfe,gyfait aujfifon pertuis en terre comme le Phalangion. Ettou-

tesfois
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tesfoli^ puantes qu elle irouue le Phalan^lon, elle en efi/upeviettfe, toutef-

fok L’aiJatÛant enfon creux^ s en retourne[ornentfans rienfaire. .Aduinten

ce combat que L’Ichneumon Vefiatrouuantle Phalangiona l’ejcarthorsde

fonpertuisf trainoït apresJôj parforceftnficomme leformifaiSlyn ef/i de

blé:^ le conduifoitpar tout ou ilyouloitcombien que cenefuüfansgrande

peinejcar le Phalangtonfe retenant auec les crochets de[espiedsfaifoitgrad’

refflenceimah l’Ichneumon lepiquoit en àtuersendroi61s de fon corps auec

yn aiguillonyqu iltire a la maniéré des .Auettes^^ eftant lafé de le tramer,

femitd yoller çk^ là, quaf à la portée d’yne arbalefte : ^reuenantcher-

cherfon Phalangion ,ne le trouuant en l’endroiâî ou il l’auoit laifé fuiuoit

fes pas à la trace, comme s’il les euftfentis à l’odeur , comme les Chiens apres

le làeure.Lors il le repiquaitplus de cinquantefokEt fe remettant à le traî-

ner,le conduitàfa[mtafie,^ làacheuoit de letuer. Voyant les marchandi-

fes quifont en referue es magafns d’.Alexandrie,drogueries,^ autresfingu-

larite^,nom auons trouué des peaux d’.Autruches, auec leurs plumes en Peaux d’«

moultgrand’ quantité. Car quad les Ethiopiens les onttuées,ilslesefcorchenjt. ”

T>e la chair ils en yiuent,mais troquent lespeaux à l’efchange aiiectoutes les

plumespour d’autres hardes : lefquellespuis les marchands apportent yendre

en .Alexandrie,^ de làfont dijlnbuêes en diuers lieux de Turquie: car les

Turcs ontaufi bien yfige déen faire pennaches,^ lesporter à leurturhant, Panaches

comme en Prance es armefg^, marions,^ acoufrements de tefie. Les iardins

d’.Alexandrie,^ de toute Egypte, hors mis au riuage du Nilfontmalaife::^

car ilfiultinceffammenttirer l’eau par engins auec les bœufspour arroufer la

terre. Leur 1ofuim efi different au nofire: car celuy la afafleur iaulne, moult iaulnT

odoriferente.Les rofes aufiy ont lafleur iaulne,maisfans odeur.

DES MOEVRS DES ALEXANDRINS, ET Akxaa-
des deErts de Tant Macario,& deplufieurs autres chofes dric.

d’Alexandrie. Chapitre XXIII.

Inq îournêes au delà d’.Alexandrie tiramyers .A-

frique ,ilya des deferts qu’on nomme les deferts de

faut Macario,quifont es confins defainfî.Antoine, S.Anthoi

ou habitent des Caloiers .Arabes, qui conuiennent

en la religion auec les Grecs: gp^yaplufcurs mona-

fleres mejle^^d’.Arabes auec les Grecs. Eflans en .A-

lexandne tromiafnes quelquesgèntils hommes Ve-

nicicns qui en ejîoientnaguercs retournegj dont les yns parcurioflrc rmoient
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Taraariti' rapporte des rameaux ^fleurs de Thamanndes^quicroijjent la. On y trouue

pTerres fi
grande quantitéde pierres d’^î^le,quilenj a à chargernauires^

défi-

d’aigle, quelles les marchands apportaient anciennement de ce lieu là à Rome. Car
CilTites. phne efcript que la pierre .Aquilinefurnommée Cifiites ejîoit trouuée naïf-

Pour trou en Egypte près la^ille deCopto. Les anciensnom ont laifiéyn fecreî

uer vnlar par efiript pour ejprouuer yn larron auecla pierre d’Aigle
,
qui dure encor

pour le iourd’huy entre les Grecs duquel Dio/coride afaîBJpecialemen-
tion. Mais ilne déclarépas totalement. Quand les Grecs yeulent cognoijîre

le larrondlfault qu ils ajjemblenttom ceulx quifontfouffieçonneç^du cas,^

à cefaire s accordent de sj trouuer. llj agrandes cerimonies: car les Caloiers

font cela en drfantplufieurs parolles.Fai/ans ynepaflefans leuain.ilsforment

des petis pains de la groffeur d’yn œuf:^fault que chacun de l’affemhlée

mange fies trois pains
,
chacun en yn morfeau , les auaüe fans boire. le me

fuistrouuéà en yeoirfaire ïexperienceie^ que celuy qui auoit commis le lar-

rcciny ne peut onc auaüerfon troifiefinepetitpain: fi cuidantejforcery se~

ftrangla quafi : ains ne le pouant auaüer
,
le recracha. Les religieux de Grece

gardent cela comme pour ynfecret:^ ne le yeulent dire. Mais ïay entendu

que ceiî auec la pierre de FAiglefe laquelle meîtentyn peu depouldrepar-

my la pajîe enformat leurspains.Le lieu que Cafarnommait Pharm^ qui lors

eftoit ife, eft maintenant en terrefermej a yn chafteaumal ai
fié,

fort

incommode: car ilyfaultporter l’eau cha/queiour par Chameaux prinfe des

cijîernes d'Alexandrie. Tous les bafimens d'Alexandriefintcouuertgen

terraffe^ comme aufi fontcommunémenttom ceulx de Turquie, d’Arabie^

^ de Grece , ou les habitans fie mettent la nuiB pour dormirau frais en tout

Egyptiés tempsyanten hyuer,comme en eflé. Les Egyptiens^ Arabesfur toutes au-

tiormenj nations dorment en tout temps au defcouuert fans aucun liB: ^moyen-
Sans la

•

cjuils ayentfeulement quelque petit manteau ou couuerîure par defjm

euxjls nefi foucient:^ riontaucun yfage de liBs ,fâchants que laplume

leur firoitfortdagereufe. Ce n eft doncpas de merueille
fi

lesgents de ce pays

là,ontpeu obfiruerfi
exaBement le cours des ejîoillesi car ils lesyoyent à tou-

tes heures de la nuiB, tant quand ellesfi leuent, que quand ellesfi couchents

ioinB que le temps n’y eftpoint couuert. Le naturel des Alexandrins eü de

Parler des parler Arabe,OU More: mais les Turcs eflant mejles^ auec eux, yfint de lan-

drmT"'
beaucoup different, sfy* aufi pource quilj aplufieurs luifs, Italiens^

Grecs, lony parle dîners langages. Autresfou ontfceuparler Grec, carquand

Alexandregaigna l'Egypte^ bajîit Alexandrie
,
il eft à prejupofer qu'en

y laifiant des colonies defan pays que la langue Grecquey efloit mefée
defûBily a des Caloieres , lacohites^ Grecs, quiy ont yn logispour Pa-

trïarchat
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marchât auec leur eglifè^ en tendroiSlou anciennement efioit le cor^s de

fainSi Marc ,auant que les Veniciens teujjenf enleuépour l’emporterà Ve-

ntfe.Les Latins^ les luifsaujiiy ontJemblablement leur egltje àpart. En-

tre lesfengularite:^que le conjul des Florentinsme monftra^me Voyant cher-

cher les drogueries ^me feitgoufter â’yne racine que les .Arabes nomment

Bifih : laquelle me caufa figrande chaleur en la bouche^ qui me dura deux

ioursy qu’ilmefemhloitj auoir dufeu .Plufeurs modernes ontprefque meur-

drjf les auEieurs.Arabespour cejie racine: leur onttantdonne^defmen-

tieSj^faiFtd’iniure à tort^quiferoit honte de le dire:^ toutesfois euxmef-

mes ne la cegneurent iamah. Elle efl bien petite^ commel>npetitnaueau : les

autres Fontnommée NapeüuSjqm efifcommune aux dragueurs Turcs, qu’il

nj a celujy qui rien "Vende.

VOYAGE DE LA VILLE D’ALEXAN-
drie au grand Caire.

Chapitre X X 1 1 1

L

3 Près auoir demeuré quelques tours en Alexandrie^

feifmes noç^^jtpprejispour aider au Cairetlonj peult al-

lerpar deux chemins , t'Vn efîplu6 long,par le Nil:

I
^ Fautrepim court,par terre.Mau pourautant que

i le Nil auoit inondéFEgypte,nom allafmes'a Rofette

pournom embarquerfur le Nil. Quandnomfu(rnes
' à demie lieue hors la "Ville d’Alexandrie, entrafmes

en'Vnefacieu/e campaignefahlonneufe,€n laquelle croijfent diuerfes herbes,

entre lefqueües y en a'Vne que les Grecs nommeret Anthillis, ^ les Arabes Anthilli^.

Kaliilaquelle ceulx du paysfont defeicherpour brujler, d’autant qu’ils n’ont

que bien peu de bois.'^en cuifant la chaux auec cefe herbe,ont doublegain,

r^vn eil qu’ils portenfVendre la chaux en Alexandrie,l’autreefl qu’ilsgar-

dentfigneufement les cendres de l’herbe que nom nommons de lafoulde,

qu’ils "Vendent aux Vénitiens. Elles s’endurciffnt comme pierres, 0^ enfont Cendre» ;

grand amas , tellement qutls enpeuuent charger les nauires des marchands,

qui les "viennent acheterpourporter à Venife, pourenfaire les "Verres de Crj'^

flallin.Ceulx quifont tes Verres a Maran de Venifeja meflent auec des caiF Caillous

loux qu’ilsfont apporter de Pauiepar le Tefn:le/quelsproportionne^auec la

cendre,font lapaüe dupimfn Verre crjflaüin. Mais les François ayantna
pas long temps commencéafaire les Verres cryflallins,ontfaiBfermr lefablon S ablca

d’Efempes au heu des cailloux du Tefn, que les outiriers onttrouué meilleur
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que ledfSî caillou de Faute, Mais ils n ont encoresfceu muentev‘ chofe qui

puiffefemivaulieu de lafrfdi6te cendre ^ainsfault quils aillent en acheter

en Frouence.Cejie choje me fai6lpenfêrque cefrit la mefme qu’ils apportent

de Sjriepar la mer.Vray eÈl qu’en François elle ejinommée de la Soulde^pre-

nant[on appellation d’yne autre herbe nommée Soldanella , laquelle brujlée

faiSicendre de me/me yertu,^ de laquelle Ion peult yferendefaultdela

Syrienne,

DES CHOSES SINGVLIERES TROVVEES
entrek villcd’Alcxandric,& k ville de Roiêtte.

Chapitre XXV.

Om trouuions lespajîeursfuries cheminspar les chaps

à deux lieues d’^^etlexandrie paijfants les Cheuresd

trouppeaux^qui ont lesauretllcs pendantesflon^ues^

quen oultre ce quelles leur tramentpar terrefr’auan-

ta^e les ont recroch éespim de trois doigts contre mot.

Leurs pajîeursneyouLmts perdre temps\en la cam-^

pai^ne yentent lefable3 cherchats des monnayes an-

tiques, Car il adment quelquefois qu’tls îrouuenîdes medalles^ monnoyes

d’orfn^ d’argent.Le pays que nom autansau cojlédextrcy ejhttfracieufes

campaignesfablonneufs, ou ilne croi[Joiefnm quelques Câpriers^^ de la

frfdtBe herbe de K-altj^ de Harmala, Lepays quinom rejhit à mainfe-

neJîre,efioit quelquepeu pim eleué^ ou nom yoyions desgrands yHlagesefran

dm çà^ la entre lesforefls de Palmiers, Qy^ndnom eufnes cheminé en-

iiiron trois Iteues^ nom îrouuafmes de l’eau doulce bonne d botrcy quifembloit

ynefontaineynais ce nefloitfnon yne cruche remplie de l’eau du Nil,quon

auoit apportée làfur Chameaux dedes des oudresfont quelque Turc entrete-

nait le remplifra&e pour l’amour de Dieu : Car tls efimentgrande auImo/ne,

0* mérité de mettre de l’eau fur lesgrands cheminspour abbreuuer les paf
fants. Car tant s’enfauIt qu’ony puijje recouurer du yin

,
que mefinement es

yiües ceft beaucoup de trouuer de l’eaufratfehe. Les Palmiers en cefl en-

droibl,0 quafipar touteE^pte ,font moult haults , àefquelsy en a quifw
ynfuitronc portent yingt gros arbresfipare'glesyns des autres , ayants tom

ynemefme origine dejfm le pied d’yne f)t4che^ La nui6î nom Jurprinten

chemin:parquoyfufmes long temps à cheminer à l’objcur fumant le riuage

de la mer Medtterranée,quenom amans à maingamhe:0 ne nom arrêta

f

mes iufquesàtantquenefufiions yenm à l’eau doulce d’yn despremiers ruif

/eaux
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féaux du Nil: lequdnows pafptfmes aguétout ioi^ant le bord de UmeriOU

nom trouuafmesfeulemenrÿne loge de pefcheurs,en laquelle ilnj auoiîque

du felpom faller les poiffons ,^ aufi les Botargues qu on fait des œufs des

poijjbm nomme;^:^MuleîSjque les anciens appeUoientCephali.Nom campaf Ccphali.

mes là,^pafjafmés la nuiélau feram àuee noç^Chameaux^ montéres.Ce

premier rui[jeau du canal du Nîfned celugquifut nommé Canopicum,

Nili oflium:^ nay (ceu quelnom il auoit anciennement, 1 1neflp,os moult

parfôndf carnom fanonspaféàguê ,^ mefmement du temps que le Nil a--

noitinondé l’Egypte. Nom partijhies le tour enfumant dudiêîruijjeau
^ che-

minanspar campagnes fiblonneufès y efquelles ne croijToientnuis arhresf-

non des Tamari/queSyqm '\>iennent engrande haulteuVy^ portent desgallesy Tâtiiarif-

que les .Arabes nomment de nom propre moderne Chermafel.Lefquelles le

tempspaféefoientgrandement en y/age de medecine ygyy^encoursde may- fcli

chmdifi. Nomfumons la mer
y trouuions despetis Adyrthes noirs, qm. ne

sejleuent pasfort hault de terre , car lel/ent marin les tourmente incefjam-

ment. Les Mjrth'es aiment à naifire le long de la mer, qui efl caufe qittls ont

ejîé dedie:^ aVcnm
,
fumant lafable des Poètes, qui difént quelle aprinsfa

naijjance en U mer. Apres auoit longtemps fuiui la mer ynom enîrafnes en Venus.

ynecampaigne defable mouuanti ounom Voyions des petites montàigûes dé

fable menu que le yent auoit ajjcmblé, Cefe cdmpaigne efîoitfterile , telles

mentqu en quelqueforte que cefait[tl ne croifjoitynefeule herbe.Nom ar^

rmafmescefoira la yille nommée Rofeîîe
,
que les Mores appellent Bafchiù

qui eflftuéefurie nuage près d’yne desgrandes bouches du Nil. Lés habi-

tants de cefle yiUe /ônt diligents à bien cul'tiuer les lardinages
, efqnels croif

^
fint des Mufes de therbe dePapynts , de Cannes de fucre , de Colocafps, de Papier!

Sycomores. LesSycomoresfont arbres deyerdeurfiexquife,quefans contre-^ Cânes de

diéî ilsyainquent tom autres cnyerdure. IIsy cultïuent aufiyne forte de Colocaf-
racme que les Italiens nommentDolcegmni.Les Caméléonsfe trouuentfre- Tes.

quents deffm teïpece d’arhrifeau ,qui eflnomméRhamnm altéra. Lequel
Caméléon fetranfnue en plufieur^ coPileurs. Communément ilefîyerd.ti- Dolcegui

rant ftr le îaulne, quelquefoisfur le bleu.Cela efl caufe quon ne le pcultfa-
cilement apperceuomcareftant afis deffm les rameaux quifontreueflm de
yerdeurpareille , combien quon regarde curieufement ,toutesfou lonapeine Cameleo.

a le trouuer. llfe nourrit de Moufehes , Chenilles , Efeharhorts, Saute- Ca-
relies

y
ysuanta la maniéré des Serpents

,
qui mangent toutesfrtes de petites mcleon.

hefies mfeclesylefquelles i ayfouuent îrouue regardant en fonefîomachjquand

tenfaifoye l anatomie.Aucuns ontdit que les Cameleonsyiuentfeulemetde leon.'^™^

yent.Gre/lil qu 'pn Caméléon demeurera yn an en ytefans rien mander,qui

Bf
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nefl

f?45
chofe difficile à croire: cdrtay yeu des fervents de dmerfesfortes >/-

lire l’ejpace de dix mois/ans leur donneraucune chofe à manger, Vr^ eflque

ilfault leur bailler quelquesfois peud’eau à boire,

DE LA VILLE DE ROSETTE A LA
bouche du NiL nommee Oftiura Canopicum.

Chapitre XXVI.

Ofêtte eft yne belle yUle^ fans murailles,Les Vénitiens

ytiennentyn officier nomme ynCon/ufou bien eft

autrementappeüéyn Baillé,qui leurfertpourle traffic

de la marchadife. Lesgrands namrespeuuentaborder

dedes le Nil, iufques à toindre les maifons de layille,

1 1 ny a yiüe au pays duTurc fur les haures,taîfotr elle

petite, ou lesVentriens nayent quelqu’ynpour les ad-

monnefler des marchandifes, tant aux ports des fleuues, que de la mer, ou en

terrefermeiqui est yngrand bien pour eux, dont iladuient quils ontnou-^

uelles de toutes les parts du monde,^ufifçauem ils en quelprisfont lesmar-

chandifesdes nations loingraines
,
qui eft la caufe quilspaffent toutes autres

républiques eschofes de trafic. Et s’ilsfçàuent qu ilj ait quelque marchandi-

fe à enleuer de quelqueport, lors ils expediront leurs oents,afin quils en ^mf
fient auoïr legain. lly a yn petit chafieau ajfe:^ près du Nifioignant Rofette,

fiituédu cofJe de deuers ,Alexandrie, llnyapas bonnement deux lieues de-‘

puis la bouche du Nil iufques à Rofette, Onjparle ,Arabe
,
commepar toute

Egypte. Plufieurs lutfsy habitent, qutfefontfibien multiplie:^ par tous les

pays ou domine le Turc,qui lny a yille ne yillage quils ny habitent^ ayent

multiplié. .Aufii parlent ils toutes langues
, chofe qui nous a bienferui , non

feulement à nous interpréter , mats aufii d nous racompter leschofs comme

elles efioienten. ce pcyslà.Nous trouuafmes de telle maniéré de ymres au mar-

ché de Rofette qu en .Alexandrie. Lesforefis de Palmiersfont ymbre âla

yMe. Les maifonsfontfaicles tout ainfi quellesfont au Caire, ils ontgrande

commodité du bois quils rapportent de Confianrinoble en leurs namres : Car

allants d Conftantimble ont toufïours leur charge :^ pour ne yenir à yuide,

fe chargent de bois pour baftir en leur pays : car ilny en apoint qui yaille en

Beftes d’
animaulx d’Egypte pour l’abondance dupaflurage,^ la bonne

£gypte. nourriture des herbes anousées du Nil, cyy la température du Climât,font de

grandefiature.Les Buffles, Bœufs,Cham€aux,Cheuaux,Afnes,Moutom

d^gypte. Cheuresyfontmoultgrands. Les Moutonsyfontfortgros Crgras, qui ont la

queue
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queue tramante iu/ques en terre

, fortlar^e ,^ ejpoijp. D'auanta^e il leur

pendynepeaule lon^ducol ytoutainfi quefai^ lefanon aux boeufs^ quon

appelle en Latin Palearia,etfont reuefiu^^de laine noirajîre,

DES PESCHEVRS DV NIL.
Chapitre XXV U.

Ly a plufieursgents a Rofettey qui ne yiuent que du

gaing qu défont ^pefehants le poiffonduNif^
ont cejie chofe particulière

^ qutlçifrfent en leurs bar-

ques^ naffeües desfacs qui fontfoubs lagorge des Sacd’O-

01féaux que Pline a nomme'^Onocrotali^ qui tien-

nent quafemmanche:^ au bec de l’oifeau à laforme
d’yne raquette

, dontJeferuent à e[goutter leur ba-

teau, Et quand tels^becsfont lie\ deuers la partie de la teftcy comme I n cer-

cle en rondeur: car quand l’oifeau efoit en yie y ily[oit de ce fac comme d’yn

fécond ejlomach : afn que quand il auoiî beaucoup auallé des coquilles

mouüeSy^ elles[entants lachaleur sejhient ouuertes,ilj euft leans pim ^rad

ejpacey^ les ayantreuomiesymangeaü leur chairfeparée des coquilles.Cefac

efl de telle nature
,
que hhumidité ne le peult corrompre

: parquoy il dure lon^

tempsauxpefcheurs.Pour Onocrotalm te nentenpas noç^ButorSy qui ontnom
en Latin Boues rauri, font yn cry comme yn bœufne aufji des Pales qui Boues tau

ont le bec large à l’extrémité:ma 'u de ceulx qu ,AnftQte nomme Pelacanes.

llti^nagentjur l’eau d la maniéré des Oignes 09' Oyes,^fontgros^ corpu- Pelec'aBes

lentSy comme yngrand Cygne fonttom blancs, ayants les ïambes pieds lignes.

larges, entre cendré gyy noir.

VOYAGE PAR EAV, DE ROSETTE AV
Caire, & deplulieurs choies qui font furleNil.

Chapitre XXVIII.

Om montàfmes en barque defjm le Nil pour aller au

Caire
y gy* aucc bonyentde Tremonrane fauorable,

quinom âonnoitenpouppe, expediafmes bien toéf no

fre chemin. Le Nil defeend du Midy au Sepren^

mon, ilnom fallait aller contre le courant de l’eau.

Quandnomfufmes quelque peu auancetzy.Cyy qtieuf

mespdjfé a l’autre riué , chafeun fe mtü a terre pour
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cheminer le lon^ duNil. Cefiokynmoult g/dndplaifir de "Veoirle pi^s ft

herlm. Ceulx qmfuymnt le courantdu Nil allants au Caire , ne 'vontpaspar

lePtmcourt chemin
,
à rai/on defesdefiours.Lcfplufgrande partie des beaux

yniâmes d’Egypte ^font bafiiç^ le long du Nil, tant parla commoditéde l’eau

doulce quiinonde la terre
,
que pour arroufer les lardms. On en ycoït auRi

quelques autres d cofté
, eJloigne::^du Nil: mais ontfaulte d'eau

^
grandepar-

Anguidie
de l’année. Nom arnuafmesaynyiUage nommé .Anguidie, Pim ouL

IMahateÜ» tre en trouuafmes yn autrepimgrande nommé Mahatelimie jpuis aüafmes à

T>iht, de là d ynepetite yille
, d demieiournée de Rofette , appeüée Nan-

Nâtubes. tubes, qui tient les deux nuages du Nil, comme peult ejke-Seaucaire^ Ta-

rafeon. Le Nil en cejiendroidlnejîpointpim large 'enJon canal
,
queji le

Elminic. Rofne'd Lion. Plué oultre nom trouuafmes le yiUage nommé Élminie.

Nom depefchafmes beaucoup de chemin ce/le iaurnée , carnom autons bon

yent d propos. Les iardinages de ce heu ^ les terres ejîoient la inondées du

Ntl, C9* enmronnées deforejls ^e Palmiers de tom cojle:^.. .Aujft les terres

Rhamnus
^ fparéespar hayesfaiLîes de l’arbrijjeau de Rhamnm , different d no-

Groifelier fire Groifelier. Trouuions aufft des Tamarifques charge:^ de leurs galles.

Riz. Les champs en plufeurs endrot éi:::;^efîoienr enjemenfes^de Ris^,Papjrm

Moufes.^ ^ Mufes, es autres endroiéîs de Colocaffe. Et pource que cejh Colocaf-
Colocafle

nommée Lotm, Cppfehue d’Egypte , ajantyeu quilne mauoitde

rienferuyfaire diligence de chercher defesfemences ,^ que mefme ceulx

du Caire -s en font mocquesi;;^, youlant inferer quelle n’en a point, l’ay eu oc-

cafion d’enquérir la raifonpourquqy les autheurs anciens l’ont nommée Feb-

ued’Epypte ,fçachanîs bien quelle ne produit aucunes Febues. Demoy te

mamîien qu’il en croiéï par les rui[féaux de Crete: car ty en ay trouué de

famapyimau les Egyptiens la cultiuent diligemment. Erd la parfn iccy

îrotmclafource de l’erreur. C’efl qu Hérodote trefancien autheura parlé de

deuxfortes d'herhesyenantsau Nif dont hme auoit la, racine ronde qui efi

la Colocaffe : l’autre porte quelques chofes en yne tefle ,
qui refemhlent à

noyaux d’oliues. Les autres autheurs qm font yenu:^ depuis luy
,
fujuant les

enfeipnes l’yn de l’autre, endifentainft que bon leurfemble.Car mefmement

quand Theophrafte dit que [a racine eü e[pineufe,c[îtrouuéautrement.Vio-

feonde d ditquafi mefmesparollcs que Theophrafte, defcriuantlaFehue d’E-

gypte. EtPline l’ayant traduiLid’eulx, ditfemblables chofes . Parquoyte

fer,P bien d’opinion
,
que pour Faba .AEgyptia nom entendions les yrajes

ptia.
^ Febues d manger, nées en Egypte. Galien mefme mefemhle auoir entendu

des Febues communes, au hure des aliments, quand il parle des Febues d’Eg-

pîe. Etpour efclaircft ce que Pline dit que les Egptiensfont diuerfes fortes

de
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de yaijpauxmecfesfaeiUes ,fmlt entendre quelles font larges

,^par cela VailTcaux

ll:^rroulpnt ^plient comme >« cornet en forte qttilx peuuent pujfer de oîlo-
l’eau du Nil,^ la boire', car apres quil'i^enont beu , il:^les teSlent, Ji lafin caflè*

notis arrimjmes à grand yillage nommé Berimbal, Le p,ps d’Egypte

nom apparoifjoît toutplongéen l’eau^exceptéqu il y a des digues en aucuns

endroiLisejîeuéespour aller d’yn yillage âl^autre. Les habitants pour obuier

à tinondation du Nil
,
font contraintes faire lesmaifons des yiÜages es lieux nü.

plmeminents, defquel^ Ion enyeoitgrande quantité, car lepays eii plat:^
lesmaifons e/îants bafiies de grafje terre du heu, liants la couuerture en 4-

pointliffant enfapon <fyne rufche à miel ,apparoiJJent de bim loing, ll:^

en couu^entaufî en terrajjcs, enfaçon deplaneforme,quiejiyne mode com-

mune a toute Grece^ Turquie, ll:^ ont figrande difcommodité de bois

C37* depierre ,
que leurs maijons ne font quepetites logettes : Car ilny a fion

pim d’eTpace leans, quen >« petittetlà loger les oyes, La raifon efl quil:^

dorment , bornent^ mangent ordmairemerK dehors au defcouuert dejjoubs

les arbres, ou bien pour emter la yermine, oupour chercher la frefcheur : car

ilnyfaitlpoint depluyes l’hjuer , Etl’eflé ilç:;^ne cherchent point la fref-

cheuren leurs loges, ains dejjoubs les Palmiers, Les Tamarifques croijjent en

Eppte indifféremment , tant en lieux humides, quen paysfec , tellement

qu on enyeoit despetites forefls es lieux arides , toutainfique furies riuages

humides, Lefquelg^Tamavifquesfontfichargegdel’excrtfcence.quetay

nommée GaÜe
,
que peu s’enfault que les branches n en rompent. Ce nom Caftor.

fmblachofefort nouueüe de yeoiren cemois de Septembre yn oifeau de

de nmere, lequel les François pource qu’il fait dommage es eüan^s

comme yn Çafior, le nomment yn Bieure ,^ les Latins Vul-

panfér,pourmenantfespetits dedens le Nil, nouuelîement

efclos , Les oifeaux de riuiere
,
qui communément

fe retirent des pays Sepîentrïonaulx en temps

d’hjuer,fè yont rendre en Eppte,^ la,

contient leurs petits ,^ s’en retour-

nent l’eüé
,
fuyant la yiolente

chaleur du foleifqui leur

UOO

Oifeaiî

Bieure.

Vulpâfer.
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d’EgyptCjfituées fur leN il, le long des riuages;, cher-

chant h commodité de l’eau.

Chapitre X X ï X.

^jjantspar Berimhat
^
plufieurs petitsgar/om Egy-

ptiens fe ieSloient dedens teau au courant du Nil^

pourpefcherdu pain c^uon leur ieêîoit exprefjèment

du bateaUy afn d’en auoir leplaiftrde les "Veo/Vf bien

nager: llç^nefont nonpim dleflime de fe mettre en

l’eau, queferoientpetits Canards , Continuants nofire

chemin auec 'vent de Ttemontane , arriuafmes en "Vn

Sindou. yillage nomméSindou,^ a main dextre eft Diurmlu Et tantfifmeS

Diuruth. quemm yinjmes loger à "Vne grande yiUe nommée Voua, cejîoit ancienne^-

ment yne ylüegrande contme le Caire:^ encorpour le iourd’huj ilnj a au>~

ctme y'illeen terreferme d’Egypte apres le Caire qui (oitpimgrande que Vo^

ua: Elle ejî beaucouppimgrande que Roftte,^ l’&ppofte de laquellej a yne
grande ijle cultiuée de cannes defuccre , de Sycomores , Palmiers , ColocaJJeSy

çgr toutesfortes de legumes bleds, dé r/;^, qui entre autres chofes eÜ de

grandreucnu à Egypte.Nom pajfafmes lanuiéld Foua,attendants le iour:<Qr*

encore que noûs eufions bonyent , les mariniers ne fe youlcientferànaui^

guer denmSien ces endroiSis^là, d’autantquilj aplufeurs dejloursou le Nil

efifortrauiffint.îl afon cours quafaufi yifie que la riuiere de Loyre , ou peu

s enfault. lly a des endroiBs ou il ya quelquesfois droiSlement , tsu Ion

peultnamguer lanuiB âyoïlle dejflqyée auec bon yentfans auotr point de

craméïe, carUy eüpim lent que la ou ilprendfsdejîours.

QVE LE NIL MIS EN COMPARAISON
eft quafi femblable à la riiiiere de Pau.

Chapitre X X X.

Foua.

Riuiere

du Pau.]

Loire.

Peine pourrok on trouuer riuiere en nojîre Europe

mieulx approchante du Nd,que le Pau, au moins

depuis Verrareiufques à la mer.car lony peultfacile-

ment monter a yoile defplqyée contre le courant de

l’eau: chofe qu’on peult aufi faire en Loire ,comme

au Nil,^ au Pau. Mais celle de Loire rief pro-

fonde: Toutes les maniérés des barques yaiffaux

du
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du Ntl3/ont dijpmhlabiés aux bateaux^ barques des autres rimeres : auj^l

eft ce chofegenerale que les bateaux font differens en tous lieuxJelon la na--

ture desfleuues : car les hommes s efforçants d’approprier les yai[paux ,
félon

la nature du lieu^enfuyuentproprement le cours de la riuiere. Car comme la ri

meredu Ttbre ej}moult ram/fante, ayantfin liB^ canal moult profond, Tibre,

^ les riues moult haultes ,fault que quand tlt^branflent a lariue, oufigar-

rentjfi le yaiffeau nauoit les deux bouts aufii hault que les orées du Tybre, il du Tibre.

fauldroit quilee^nfientyne efihele,parquoj les yaiJJeauxjfont eJîroiBs, re-

Jemblants d yn croiffantiCar les proues^ lespouppesfont treshaultes
, fie

ter-

minans en pdmdles ejleuees contremont.Faultauffique lesgouuernauxfiient

emmanchet^d quelque longueperche que leÿouuerneur foit bien hault:

autrement celuy qui conduit le bateau
,
nepourrait yeoirfin chemin, s'il ne’- du Nil.

Jîo'itencruché bien hault,Mais le Nil ayant les bords à fleur d’eau,porte les ha

teaux bas,larges^ plats:Les bateaux du Paufont courts, profonds, couuerts,

rondelets: ont leur gouuernailau coflé , comme au/fli ceulx du Tibre
,^

duPau ,quipeuuent defiendre en la mer ,
palier luflquesâVenife, Lesba-

Bateaux

teaux quifont de longcorfâge , çpy qui n ont l’eau profonde , comme en Loire de Seine.

ont legouuernail derrière en tim o et en Seine,Les bateaux duNil nefontpas

communément moultgrands.Cêulx qui ontprins occafion de dire quily a des

eaux quipeuuent porterpimgrands bateaux gÿ*pim pe/dntsfardeaux lesyns
que lesautres en mefme profondeur'.mettants la riuiere d’.Aife en exemple,

qui ejlantpim ejhoiSle (pue Loire
,
porte trois foispim de charge

, attrihuants

cela à l’eau, non d laprofondeur, mefemblentnauoirfufffant argument.

Mais pource quececyne giüquen l’experience ,ce doubte eü moult aiféd

yerifler . Quand le Nil eÛgrand inondant tout le pays, alors il eft trefirand,

^porte de tre[grands hâteaulx
,
qui ny nauiguentfmon durant- l’inonda-

tion: car quand le Nileü tan
, Ion monftre certains endroiCls ou yn homme

eftantd chenal lepeultpafjer dgué. Le Nil eft nauigable d la yoile . Car ne

les montaignes ne beaucoup deforefi;^ ne iuy oftent le yent non pim qu’au

Pau, Etcomme les Peuples natflfenî au riuage du Pau
,
qui oftent le yentaux

mariniers en quelques endroiSls, touîainfi eft des Palmes fur leNil. Lespef
cheurs du Nil'ont cela de commun auec céulx du' Pau

,
que tom deux ont de

”

Veauaufom de leur bateau, marchants toutesfoispar defm yne claye riflfue,

ainfli demeure leurpoijjon aufins du tout en ÿie , gyr marchentfur leur claye

fans auoir les pieds mouille:^ Continuants noftre chemin ,^ eftants quelque Sindou.

peu au deffm du yillage de Sindon yoyions l’entrée du Canal qu Alexandre
^J"4diî

feit encauer pour conduire l eau en Alexandrie ,pour remplir les cifternes,

puys,^fontaines de la yille, lequelnom laifflafmesd main gauche, La terre
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qui enfutoflée enfaifantfbnfojje,fe yoit encore de cofté^ d’autre au hords

du canal, nejî la diSle entrée qu’à yn quart de lieue dudiSi^rand ytUage

nomméSindon.Le ^ays quenom dejcouurions àmam dextre , ejloir quelque

peupim ejleué que neji celuy du cojiédefeneftre: aufi efi ilpimfahlonneux,

^par confequ^nt d’autant que le Nil ne touchepas iujques là,en esfpim
nie. Mats le cqlé duJenejîre qui efi ha^^plat , inondé de l’eau du Nil,efl

rendufertile^ herbeux,ou les oiféaux de riuiereJe retirent l’hyuer,dejquel;^

Oifeaui on en yoit les champs^ prairies blanchir
,^principalement de Ci^o^nes,

d Egypte,
Egyptiens à bon droiSlayment , d’autant que lesgrenouilles s’y engen-

drent enflgrande abondance,quefans elles on n’y yerroitrien depimfrequet,

^ auffi quelles defîruifent lesferpents d’Egypte,^ les auallenttcm entiers.

Vautours é\dak de l’autre coüéfablonneux eleué, ony yeoit les Vaultours , Sacres Egy-~

SacreEgy ptiens,Milans,^ autresfortes d’01feaux de charongne : entre lefquelç^celuy

que ienomme Sacre Egypîienj efi-pimfrequent que nul autre, aiant le corfi-

ge de Corbeau , la tefie de Milan , le bec entre Corbeau^ aigle , car iiefiyn

peu crochepar le bout. Ses ïambes^ pied:^ entre le Corbeau l’oifau de

proye. le trouue yn oifeau de tel nom es efiriptures d’Hérodote, autres an

ciens: mefemble quec’eüluj qùilyyjiomment .Accipiter .Aepptim. il

efi de la couleur d’yn Sacre : mais on en peult obferuer de diuerfes couleurs,

BoufSes feri monfireray leportraiéîauliure des oiféaux.Les Bouffesfont en l’eau du-
d £gypte.

l’inondation iufquesau yentre
,
paiffants l’herbe contre terre, mettants la

tefie en l’eau iufques aux efiaules :^ quand ils^ontpaiffu l’herbe, ih^tirent

la tefie hors l’eau
,
puis mafehent l’erbe ,

l’auaüent en l’air : car nulanimal

ayantpoulmon,nonplm les oifeauxgy*befites à quatre pieds,n’aufi les Balei-

nes,Daulphins,gy^ tom autres qui mafehent, ne peuuent auaüer leur mange-

aille dedensl’eauide telle maniéréfont nourns^urantïmondation.l l efitm-

pojfible de îrouuer meilleurs nageurs quefont les Egyptiens ,
efi. neceffài-^

Egy pries' yes qutlç^lefient . Car il leur conuientfouuent nager dy>n ydlage a l autre

bons na-
^f^yg^N’inondation, pour les affaires quilci^ont lesyns auec les autres, g;*

Veftemés pour cefienecefitéil:gfnt auffiyofuy^de mefme'.carilse^mt yne longue che-

desg Egy"
ffiiÇe blanche,qui riapasgrande fdçon,g^yne maniéré de manteaufans cou-

pnens.

fiffyg^filpl de laine,comme yn longtapis legier ,
dont il^^s’entortillent les ef

pauiles,gpynepartie du corps,n’gyants autre habillemet en allantparptps. Et

f il leur conuientpaffryne eaueparfonde ,tl^ entortillent leur manteau gyp

chemif autour de leur tefie, en maniéré d’yn diademe,gy^ainfinouantspeu-

uent trauerfer l’inondation duNiiEts’îly^ont à allerpim lomg ,
il^trament

desîon^s apres eulx , iufques à ce que terrefaille , g^y quand ilt^fentent terre

leur efirefaille , alors il::^f foulagent en nouant, en s appuyant deffm leurs

îoncs,

i
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ioncs.Le mefme "Vent de Tremonîme nom faîfok âejpefchergrand chemmi

^ ejianrs encor àpim de quarante mille au dejjoubs du Caire, nom commen-

fo/mes âheoîr les Pyramides,dont les autheurs ont tantfaiSlmention: car el-

lesfont en hault lieufort expofé àLtyeue de ceulx qui namguent deftîs le

Nil’.qui eü ce que Pline a entendu par ces mot:^, Sanè conlpicuæ vndique

ânnmi^mùhws.LesEgypttensns lesfçachantsappelkr Pyramides,lesr^om-

ment Pharaons. Elles font encorpim admirables d les regarder deprès, que les
l'haraon.

dutheurs ne les ont defcript€s,comm'€ ieferay apparoiflrecy apres.

QV E L Qfd ES P A R T I C V L A R î T E Z
de l’Egypte & des Egyptiens.

Chapitre «X X X 1.

*

L nef nation qui retienne tant defon antiquité, que . . .

font les Egyptiens : car encorpour le iourd'huy nom te/ des E-

les Soyons esyillcs accoufrei^ de mefmes ycfiemens gyp tiens.

que les anciens ontdefcripts . Toute bEgypte n a pas aï faiî^

dccoufluméfaire efclorre lespouüetsfjubs les ailles de couuer les

leurmere,ains ont desfoursfaiBs par artifice , com-

menom auons yeu, ou chafquefois ils^ mettent trois

ou quatre mille oeufs,leJquels^çduentfl biengommner
, gyy leur tempererla

chaleur,qukls^ lesfont efclorre tout en yn teps.quineBpas inuention moder-
neicar .y^riftote aupxiefme de animalibm chapitrefécond auoit défia diB.
Incubitu auium> fûLtum excludi naturæ ratio eft. Nonramen ira foin

m

oua aperiuntur, fed etiam fponte in terra vrin Aegypto obruta fimo
pulliciem procréant. Cesfours(ontcommuns d plufieurs yillatreois quij ap-^

porteront leurs œufs couuer de diuerfes parts . 11:^ font des kuées depeur que
le Nilne desborde, lefquels^ils^renforccnt auecfagots de paille, de cannes de

fuccre,d€ HalimmyCsr Rhamnm,Cy^Tam4rifques,afinde tenir le Nilenfon Rharanus

liB. Le lourfuyuant continuant noflfe nauigaîion,aiants leyent enpouppe, Tamarif-

autantfauorable que nom eujfions peu demander ,trouuafmes quelques en^
droiBsou le Nilfe replwit fouuentesfoh , d’autant quefufmes en yn en-

droiBtoulesPalmàers empefchoient le yent qu ilne fouffiafiennoftreyoile,

ilfaillutque les bateliers' defcendijfcnt ^tiraffent noflre barque àforce de
bras, Cyrfurent foYcete^ de paffer de l’autre coflé,pouremter la force du cou-

rant du Nil.Et ainfi que le yent efioiîfoible,ejîantsp(tffi:Kj^ l’autre part, de-

fcenàifines du bateau,^ ne feiournafines finon quelque peu de temps que

neuJJionsbon’yenL-

eij_



Crsx.

Aex.

Vanneau.

Corlis.

C heu a lier

Vanneau.

Barge.

Ibis noir.

Hæmato-
pus.

Cormarâc

Butor.

Aigrette*

Arabes ce

l'itnonieus

Alcoran,

SECOND LIVRÉ DES SINGVLA.
DESCRIPTION DE PLVSIEVRS OISEAVX,

Si autres animaulx obfernez le long du Nil.

. Chapitre XXX II.

E pajs iEgypte eftant fi
rîede thyuey ^ p^aluflye^

nourrit plufieurs oifeaux de rluiere
, entre autres

celuy que les Grecs^ ^rifîote ont nomme Crex,

le l'ay reçogneu à fa ^oix , car il eft crian,^ com-^

me le Vanneau dit^EXitoutainficeftuj» çy en you^

tantprononcé Crex Crex. le ledejcripuf lors comme

s enfuit . L’oifeau nommé Çrex ^ esl de corfige entre

les Corlis (ÿ* le Cheuaüier, ayant aufii le bec^ les ïambes entre les deux ,fis

iambesycuifies^ piedsfont noirs^comme auÿi eff.fa tefe: Mais le dejjm du

col, la poiBrine^ effaulesfont blanches , le déjfm du corps tient du cendré^

ayantyne ligne blanche detrauers en chafque i&lle. ilprendfit mangeaiUe

en terre,^ en léair
^
d la maniéré duVanneau, que les anciens Grecs ontmm--

mé MEx, Cy^faiSi amfigrand bruit des Æes enyolant» le croj quil neÈÎ

pointyeu entre les oiféaux cognm de noms François,combien que éeuffpen-

fé auparauant que la Barge efoit Crex , entant que Hérodote ta compa-

ré engrandeur à tyne desejpecesde toifeau nommé ibis, Tauoyeau para-

uantefcriptcefl ibis noir .jpenfant qu’il fut Hi&matopm: mais ayant depuis

obferuéfies meurs ,
i’ay arreftéque ce neft Hcematopm , ams ibis nohf du-

quel Hérodote premièrement afaiSl mention
,
puis apres luy Mriftoîe. il

efl de corpulence d’yn Corlis, ou quelque peu moindretotalement noir , ayant

lateüe d’yn Cormarant , le bec contre la tefte pim gros que le poulce , mais

poincîu par le bout 0^youlté,Cy^ quelque peu courbe, toutrougetorne aujîi

iescuijfes^ les iambes.ll eft tout ainfi hault eniambécomme Im Butor, que

Pline a nommé Bos taurm ,C^Mrij%te Mrdeaflellaris,^a le col ainfi

long que yne Migrette , enforte que quand ie yei ledifl ibk noir la premiè-

re fois, Urnefembla en habitude^ contenance a yn Butor. Les Egyptiens,

Mores ou Mrabes ,/ônt plus Juferfitieux ^cérémonieux en leur religion

que fiefont les Tmes :^ ia (dit que tous deux [oient d’yne mefne loy
,
ten-

dants à Mahomet, i^fubieB^^augrand Turc
,
qui les a yaincm en bataille,

toutesfois les Turcs efiment quelque ftinSieté es Mrahes pim- qu’en eulx

mefines. La raifon eft que l’Jélcoranfut e/cripten Mrahe
,
qui a depuis eflé

ttanfatéen Turquois,CT*aufii que lespim doBesTurcs nefont pas profefiion

du langage Turquoys
,
mais de 1‘Mrahic. Leurs charaBeres font yne mcfme

chùfe,tûUtesfois la langue eft diuerfe.Mufi les Turcs n’ontpointde lettres qui
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nefoient'yenuesdesuérabes, Qmnà nom defcenâions dubatîem dux rîua~

^es du Ntlpour enîŸSŸ es yilla^€s,nom entendions les Mores chanter en leurs

mofquées^c eü à dtre Eglifes^quife rejpondent lês ‘\ms aux autres de 'yoix al~

tematiuesjd la maniéré des prejîres Latins ,faijant quaji mefmes accens^^

mefmespausêes , commefontceulx qui chantent les Pfeaumes en Latin : qui

eft chofe qu on nefaidipoint entre les Turcs, qui ont dur langage^ rude d

la comparaifori de t,Arabe,qui eftmoult aisé a toutes chojes quon yeult met-

tre énrjthme, ^uf^i l'Mlcoranefle/cripten'yerfets de rythme. En appro-

chant du Caire, a quatre lieues au àeffouhs de la yille,nom yifmes VendroiSî

üU le canal du Nil fè départ en deux rameaux : defquels l’yn defcendantà

gauche, a pajjer d Rofette,quïeÜ ojîium Canopicum,d’ou nom yenions.

\fe rend en Damiate,ou eüpfiium Pelufiacum,

Langue

Turcoife

- Par cela nom pouuons afjeurer quele Nilnaque deux principalesgrandes

bouches nauigahlespourgrands ÿaifjeaux , oupour lepim en a trois grandes

en tout. îenedy pas quil naît beaucoup de petis ruijjelets
, mais il naque ces

deux principaux nauigabtes. ilpeult bien ejtre que quelques ynsfont naui-
gahles en certains endmiEîs au temps de l’inondation : mais en autre temps ce

Jbritpeîîs ruiffeaux quon pafje àgué au nuage de la mer, comme nom auons

faidiquand nom auons paj?é le petit canal entre Alexandrie^ Rofette,

Leyentnom continua iufques au Caire , ounoflre nauigation finit. Defien-
difmes a yngrand yillage nomméÈoulàc

,
qui esî du tenant du Caire ,ftué

au riuage du Nil, Auantme déporter de parler du Nil, ie diray premieremet

de quelques bejîes quon a accotdîumé d’y trouuer,!^ entre autres du Crocodi-

le dontey eUlepoHraiB. Portrait du Crocodile poiübn du Nil.

Le depar-

tement du
Nil.

Oftiû Ca
nopicum

.

OiliûPc-

1 U fiaeu m.

Damiete.

ceux bou
ches du
Nil.

Boulac.



Hippopo
tamus.
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Triûphes
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Qxyrin.

chus.

flafcopfâ

FOS. /
Orhis.
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SECOND LIVRE DES SîNGVLA.
Nom en'^ojomcomme pet? miracle en plufieurs eglijes^places publiques

denofireEurope^maisy enaaujîiqmfonttemjîres.

Celuy auj^i que les Latins les Grecs^ontnom^é LLippoporamm^qui ejî

à dire Cheualde riuiere.Ie tromte que les Latinsfuiuants les brisées des Grecs

ne changèrent point le nom Grec k l’Hippopotamwsdequel combien qu tl/?-

^^ntfe en Latin Equuî fluuiatilis^ toutesfok tom les Latins l’ont toufiours

appelle defon appellation Grecque TLippopotamm.Etmepmble quils l'ayet

ainfi youlufairepour la raifon que ie diray* C’eéî que quand ils ontyeu cejie

heftene rejjemb1er en rien au cheual , ils ne l’ont pasyoulu nommer en leur

langage^mats ont retenu la diéiion Grecque, Et en cecy ilfaultde deux cho-

fes l'une,ou bien que les Romains nayent cogneu l’Llippopotamm des Grecs,

OH bien que l’animal qu’ils efiimoientpour tel yfuft autre que celuy que les

Grecs nommaient LLippopotamm. Etfi celuy quiy fut apporté quand ,Au-

gufie triumpha de Cleopatra, comme efeript Dion,^ aufil les autres quifu-
rent monfîre'i^es ieus de M. Scaurm,^ aux triumphes de Pompée, ejîoienî

LLippopotames , ie nefay douhte que ie n’en aye baillé les yrals portraiëîs au

Hure que t ay dimdgué de toias poijjonsicar l’animal que lay yeuyiuant

a

Confiantinob le,apportédu Nihconuenoiten toutes marques auec ceulx qu’on

yoit grauet^en diuerfes medales des Empereurs, ,Aufiirphss de ce quieft de

fon hijhire l’ayant efeript ailleurs en François^ en Latmyenen diray autre

chofe pour le prefent. Le fieuue du Nil nourrit plufieurs autres poijjom

moult renomme:^^, lefquels toutesfok ie ne yueilfifecifier en ce lieu,finon en.''

tant que le Brochety eflfrequent,(y* que nous anons-difficultéde luy trouuer

yne appellation^antique, te yueil monjîrer qutlfutanciennement appelle

xyrinchm. Lon ypefehe aujit deux cf^eces de poijjbns ronds gros comme la

teüe, donî les peaux font emplies de bourre oufoïng, <(y' nom font enuoyées

la yqye des marchands.Les Grecs les nommentynlguairemenî Elafcopfa'-

Latins Orbk, ou bien denom GrecOrchk : car ilsfontronds comme

yne bouteillej1 y en a aufii yn dontau lieu d’ejiaille, L’efèorce eü toute d’os:

parquoy on lagarde tout ainfi que lapeau du precedent. Les Crocodilesfont

aufiiparticuliers nourrijjbns du Nifdefquels nom en yoyons lespeaux quafi

entom lieux,.

L.A
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LA DIFFERENCE DES BATEAVX QVÏ
nauigiient fur le Nil,& les noms des arbres plus communs

qui font es iardins du Caire.

Chapitre XXXIII.

: l'Ânts acheuénojîre mmgdtiofur le pris

re ferr^ie auydla^e de Boulac
i
qui eft le lieu ou les

Gerbes^ Barques,^ autresfortes de yaiffeaux du Bateaux

Nil abordent,pourfe dejehar^erde ce quils apporter

) au Caire, i’ohjeruaj les yaiffèaux du Nil appelle:^

Gerbes, quifont en trois ou quatre dijfereces.Les 'Vns

_ _ \
font bas,plats,(^ larges,fort courts au regard de leur Nil.

larfeur.Les autresfontplusgrads^ larges,maisramaJJe:^quaji en rondeur, Grands

Les pimgrandsferoient quafîfemblables aux bateaux de Seine,fnon qsuls

font beaucouppim courts,!Is portentpimgrandsfaix que les autres,^prin-

cipalement les pailles desfùccres dugrandfeigneur,^ nenauiguent que du-

rant l'inondation, ne defeendentpointpim bas que le yiUage de Foua.lls

yontdyode Latine. Lespim petis de tomfontplats , bas C9* larges, allants d

yoile quarrée
,^ ne s’ejloigfentfort !oing de Boulac ,ferHantsfeulement d

paffer le Nil,^ d porter lespromfons des yiîlagesau Caire,^ p^ffrle he-

Jîial d’yne riue d l’autre. Les Gerbes qui yont iufques en Damiette^ .^éle- Gerbes.'

xandriefontmenéesd yoiles Latines,!^ pcuuent entrer en la mer en honaffe
Voiles La

^ temps calme. Mais fi la mer s’efmouuoir en tempefte, elles ne refifteroient

pas longuement.Parquqy quad ilsfe yeulentmettre en cheminais choifijfent

yn temps doulx
,^ que le yentfoit biend propos. ïohferuay aufii les arbres

desiardms,efioient Sicomores,Palmiers,Cafiiers,Grenadiers,Orangers,.Aca-

cia,Tamarifques.

QVE PLVSTEVRS AYENT MAL PENSE
que les Chameleons vcfculTcnt du fêul vent {ans rien manger.

Chapitre XXX II II.

Vand te neyeqye point de bois taillis pour faire fa-^

gots , ou deforefls d coupperpourfaire charbon

,

toutesfûk pour fondre les métaux {donty a toufiours

eugrande quantité en Eppte) efioit neçefaire d’en

auoiT heaucoup,t ayobferm de quel bois ils auoientle

pim : carpour leur yfige ilsfeferuent des rameaux

de Ca[Je,TamarifqueSjRhdnm,Sycomores, Napecd^



PREMIER LIVRE DES SINGVLa:
Metald’E Roufecîux , Palmiers : mais en la parfm le riaj rien îrouue depim abondant,

lafllts de
pailles de Succre ,(^aujii que cefie chofi eft conforme dl’authontê

fucre .
des anciensfçachans quils auoient affaire de matière àfondre leur or,ont dit

PaiUes^de Çcomme auft eft efeript en Plme)?im\s optimélignis æs ferrümque fun

papier.
^ & AegyptîaPapvro paleis àuvum,Car leprincipal desmetaulx

Chame- d'Ep'pte a toufiours efléen or.Les hayes quifont des iardinages auprès du Caf
leons.

refont en rom lieux couuertes de Chameleons,^principalement le longdes

Viperes. nuages du Nil ,
enforte quen peu de temps nom en yeifmes grand nombre^

Ceraflcs. Ce n eftpasfins caufe qu ilsfe tiennentfur lesbuilfnsicarlesViperes^ Ce-

rafles les auaüent entiers,quand elles les peuuentprendre. Qmnd les Chame-

leons "Veulentmangerfs tirent leurs langues longues quafi de demy pied,ron-

Pic verd. comme la langue d’')>n oifeau noméPicyerd
,
fimblables à her de ter^-

re:^ â l'extrémité d’icelles ont^ngros nœudffongieux,tenait commeglusi^*
duquel ils attachent les infeB’esfçauoir efiSaulterelles, Chenilles, Moufi

Lan<^ues ^ attirent en lagueule, ils pouffent hors leurs langues, les dardant

des fhaffe raideur aufiViftement
,
qu’une arhalefle ou^n arc fait le îraifi. Nature

incleons. ^^roit fiiEl tort a cefl animal de luy auoir baillé langue, ejîomach, gy* infe-^

fins,f elle luy auoit denté de ne mangerpoint,commeplufeurs ontpensé.

DE NOSTRE ARRIVEE AV CAIRE, ET
de ce que nous y auons veu.

Chapitre XXX\A

'Bouîiac.

Saluiatio

de fémes

en Egypte

Stans à Boulac attendants les montures pour aller au

Caire , ce pendant auons ouy hne chofe qui nom a

fembléfort nouueüe, gy digne d’eflre efcripte: C’efl

qu’yne trouppe defemmes en nombre de dix ou dou-

^ ^ fufitits yne fituîation à, la

maniéré d’Egypte,toutes enfemblefeirentyne yoix

quei’auoye ouye auparauant en quelquesytHages au

riuage du Nilimais m’auoit eftéimpofible de pouuoirfongerquelle chofe ce-

Jîoit: car lesfemmes neyontiamais parla ytüe quelles nayent le yifige cou-

' es des
quelque beautéexquifi quelles ayent

,
mais pour obfieruer le

^/\3,homQ- commandement de Mahomet
,
car mefmement les Ethiopiennes qui ont la

trftes maf- couleurpim notre quyn charbonnier,f couurentleyifige d’yn mafque, tout

ainfi quefaifllaplm belle Turque d’.Afie.Parquoy nom ejîoit difficile d’en

tendre comment cefaifùitcefle yoix , tantnom fembloit nouuelle , gy* ayant

my ieîteryn tel cryparplufeursfois, quifembloit eflre quelque confufi har-

monie
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monter auons entendu que lesfemmes ouurantsU bouche le plu6 quellesfeu-
*

uent,fontiftv leur^oix enfitufjctjremuants la langue entre les dents, la reti-

rants yers le palais, ^font^n accetagu,tel quefont lesfemmes des yillages

firlafn de leurcrj,en'yendantlelai6làParis. Ellesfe mafjuent differem-

mentfélon les dîuerfiteç^despays, Lafaçon des yillageoifês Sirabes 0* Egy- gypte.

ptiennes eftyne mafqueure lapim laide de routes , car ellesfe mettentfeule-

ment quelque toile de cotton noire ou d'autre couleur deuant lesyeux ,
qui

leurpend deuant le yifage en appomtifant yers le menton , comme la mufe-

liere d’yne damoyfe appellée yne barbutte
,0 afn d’auoir yeue au trauers de

ce linge,ellesfont deuxmm d l’endroit des deuxjeux, tellement quelles e~

ftants amfiaccou/lrées, reffemhlentcculx quife battent le VendredifainLî d

Rome ou en ,Auignon. Mais celles despimgrandes yillesfüiuentla maniéré Batus d’-

qu elles ont aprins des Turques
,
qui mettentyn pethyoile tifju des poils de la Auignon

queue d’yn cheual,au deuantdu yijage, Et celles quifontdepimgrand efit,

ontynfn linge àeliê deuant la face. Parquoy ie yeulfaire telle comparaifon

de celuy qui youldroit efrire de leur yefements , d yn qui entreprenâroit de

faire lapeinBure de tom les habits desfemmes du p^tys de France, Italie, ou

Imatgne
, 1 1 yoiroit infmte de coifures d’yn mefmepays efre dijferetes en-

tre elles,0 ne reffemhler rien d leurs yoifines : tout ainfi les Egyptiennes ont

grand dijferece enparure auec les Turques.ils n'ontpoint acoufiuménoplm
en Egpte, Turquie, qu en Grece,de découper les habillements desfemmesm
des homes,N auftnj adifinBion ordonée dcopnoifre lesperfinnesdedi-

uerfs lou a porter habillements de diuerfes couleurs: carcomme laj diSl, elle

esîfuiement au turbaud. Les Chreftens leportentbiguarré, tantofî depers,

tanîoft de rouge
,0 les luifs le portenttaulne : Car îlefl feulement permis

aux Turcs de leporter blanc ouyerd: mais leyerd efîfeulement concédé a
ceulxquif dtentde la lignee de Mahomet, La confderation de l’acoufire-

ment de tefîe que portent les Egyptiennes efî moult d noter,car il efî antique,

telqu on peulî yeoir portraîctfur dtuerfs medales. Les autheurs l'ont nomm ê
XurrîtiHîi capitis ornamenturnjo^turriîamcoronam, o^ivittam turn-"
tam. Comme qui dtroitcoiffure efeuee en maniéré de tour.Dont l’yncporte
des patins haults efleuey^de terre,0 1'autre porte des botinesferréespar le ta-
lon , a la maniéré des Turques, Etpuis que telle maniéré de coifure fe refenî
tant defon antiquitéfaj ejîé meu de l’obfiruer,yoyantmefmement ou ilfm
ble que no:^Poetes Latins en ajenîfaiBmention.Donc youlanî mieux fai-
re yoircomme elles fomparées ,i en ajfaiByoir lesportraiBs encelteu, re-

mettant cj apres dfaire ydr ceulx desTurques d’,Afïe,

D
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Lcportraiéî: de deux femmes du Caire diueriêmcnt vcftues,

félon qu clics font cftancs en leurs maifôns.
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Ittè rendra la terre d’Egypte. Etpource qtttlnapas accoutumé croiftre tant

’yne année que l’autreJlç^ontdmersfignespour fçauotr àpeu près ce que le

pays rendra l’année d yenir. On trouue par efcript que le reuehu à’Egypte’e-

fiait moultgrand du temps que les Rommains en efiotent feigneurs 3 lequel a

beaucoup diminuédepukmfaistifault entendre quepour lors les Rommains

n’ejpargnoient rien d»éjaire def^enfepour le rendrefertile, ï(£yprinsgrande

merueîüe d’auoir^ufigrande quantitéde Cafjters es iardins du Caire^i^ par Cafsicrs.

E <yypîe,^ toute

f

dûtes auîheurs anciens rien ontfaiSi aucune mention : car

Portraid du Cafsier.
meJmemétTheophra-

fte qui a quafiparlé de

toutes autres plantes

d’Egypte 3 n’en fin Si

mention.Mais ilfiault

dire de Théophra-

ste parlant des plan-

tes ^ totiî ainfi comme

d'Mnüoîe des ani -

maulx.Carcomme di Libcfali-

uerfes nations oheif- t é d’Aîe-

fants aux commande •• andre

.

^^^nts d’Mlexandre
, Théo-

apportaient diU£r(es e- phrafte

Jpeces d’Mnimaulx à 3e

Mriftoîe , lors quil en Ariftote.

(ficripuoiî l’hifioireyauf

Ji ejloit a necejjaire

que par mefme moyen

diuerfes nations fieif-

fient rapport des plan-

tes dTheophrafie quad

tl les deficripuoit.Et ap

pert dfon hifioire qui l

ne l’afiaiSlefansgran -

de defj)enfe,<^ d’hom

mes qui ont efié exprefi

fiementenuqyeezyen H-

' rntr UepiendroiSk du mon

Ç^(j:((fi((((^y^^^^apour les ohfiermr.



Caffiers.

Engins a

efpuirer

l’eau &
arroiifer.

Ville du

Caire.

Le Cair“

raoindr^

qu’on

l’eftinie.

SECOND LIVRE DES SINGVLA.
PdŸquqy ns troHUdnt aucun en toutfon æume^ quipeult conuenirà la

Cafje^ ay conclud qu’îl nen a point parlé:neJîott au troijîefme chapitre du

quatriejme Hure, ou il dit qùon luy a rapporté quilj> a figros arbres autour du

Caire : que trois hommes ne les fçauroient embrajjer , les CaJHersfont

aufl gros ^ haults comme nos noyers , ayants la fusille de mefme , comme
il appert par fafigure , ou l’arbre eft reprefems au naturel, Ceneft de mer-

ueiüe fl tEgypte efi abondante en herbages de lardms : car ayants la chaleur

moultgrande
y ^pouuantsarroufer leurs herbes auecfacilité ,fjnt foigneux

afemer en temps oportun. Quand le Nilefgrand , ils^nont que faire d’ar-

rouferynoM trop bien auant,^ apres il leurfiultprendregrandfoing. Etpour

ce que les conduisis tenants du Nilnefontpas profonds fissent des engins

propres à puifr l’eau
, quifont de dmerfesfaçons . Entre autres en ont qui

ne peultfermrfnon ou l’eau efi bien haulîe: auffi lafaçon n’en efidijficile:car

il^ mettent deuxpaulx droiSls yfourchuye^ a lafommité,pourfoufimir yne

perche en maniéré degibet,poury attacher ')inepoife à deux anfes,ou bien 'Vn

grandplat de bois ,pendanî auec deux cordes , Et fault que deux hommes,

l’yn d’'vn cofié ,^ l’autre de l’autre
, la tiennent , efiant en l’eau mfques au

nombnl,gy^ en l’esbranlantbien fort,efi>uifent de ieau,g!y ainfi quil:^ leUn
cent deforce en la ieSiant dejfts la terre du iardm.

DESCRIPTION DE LA VILLE DV
Caire, de fon chafteau.

Chapitre XXXV IL

,A Ville dn Caire efi pim longue que large , ou ilny
a que les hommes quife mcjlent de trafiquer , non

pim quepar tout le pais de Turquie, Lesfemmesfes

filles , CV petits enfants neforîentgueres des mafans
pourfe trouuer en public, Eteroy que

fi
le menu peu^

pleauoitde coufiume aller courir femonfirantpar la

_
VÜe que lesfemmes yendifjentçypachetajfient

comme en pays
,
que la yille en fembleroit efire beaucoup plus peuplée:

car quant au peuple , ilny efi pasfifrequent comme le commun bruit crie.

Elle efi firuée en triangle ypource que le chafteau qui efi au pim haultde la

Vile, efiant affiisfur^me monîaigne, efi droiBernent â t^n des angles . Par*

quoyquif partiroit dudiBchafieau ,^fuyuroit la muraille en défendant

de U partie du midi ,
Ion fi Vendroit rendre à yn autre angle de la Ville,

^
Puk
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J?uî6Je partant derechefy
tenant "^/en le Septentrion , l’on tiendra droiSl a

l’autre coing de U yiUe, qui ejî le troiftefme angle , à la maniéré d’^n ^ grec. ^

Etfepartant de ce troifefme coing
,
pour monter le chaüeau , Ion aura

acheuéletour de la yille. llj aprejque autant de maifhns hors le circuit des

murailles que dedens layillej dont plufleursfefont trompe^i^d’auoirpenféque

iaytlle nefuü point murée. Le chajleau eü aflisfur dur rocher , dedens le- cha^

quel rocheron a taillé des degre:^ ,
pourj> monterpimfacilementj refemhlants

quaflàceulx quifont au chajîeau d’.^mhoifl : carlafltuation du chafleau du

Caire efî ainflen haultlieUy^ quafl de flgure ronde , a pluflieursgrof

fes tours rondesfaifles à l’antique^qui toutefoisfont de petite eJîojfe.Etpource Montée

quilefi enflhault lieUy ily a ’Vwe yi'JKJluarréedu cofté duiardin yfaiSied ef-

calinSy comme celle du Palais de Sainfipierre de RommCypar laquelle les che

uaulxychameaulx Cÿ* afnespeuuent facilement monter charge;^ . La court

de ce chafleau eflgrande^fpacieufly^ le logisfortplaifltnt^ en belair:

carregardant des feneflresça^ là , tant que la yeue
fl

peult eflendre , Ion

yeoit quafl tout le pais d’Egypte
,
ne pim ne moins comme quiferoit fur le

pim haultde l’yne des piramides. Le chafleau du Caire mis en comparaifln

aux lieux deforterejfene doibteflre eflimé guère fort. Quelques yns you-

îants comparer Paris au Cairey yeulent que le Cairefuü anciennement nom-

mé Isj C^que pourpareillegrandeury on aprononcéPar Is, quafl pareille à la

yille nommée Js. Et defaiElily eutyne yiüede moultgrand renom appellée Is.

JSy dont Hérodote afaifimentiony mais ce neÜpas le Caire ; car il dit quis ,

efloità huïEliournées de Babylone, nommée de l’appellation d’ynfleuue de ce „ ç.

nomy qui pajjepar dedens la yiÜe y^ de là fe rend dedens Euphrates. Les ha- Euphra-

hitants du Caire eflants trauaille:^de l’ardeur dufoleilyfont contraints de^^^‘

chercher l’ombre des arbres deyerdure yparquoy il:^ culciuent^eleuentles ’

Sjcomores enplufleurs€ndroit:if.u Caire
,

par les carrefours
,^ par les

places publiquesy ^n’efloitqueiel’ay amplement defcrtpt auec les arbres de

perpétuelle yerdurcy iendiroje d’auantage
,
toutesfûk i*en ajbien youlu meU

trè la peinture cj apres. Herbes

Lonpeult aufli obferuer plufleurs petites herbettes rampantsfur les haies ^ -

quine naiffent aucunement en noflre Europe,^principalementynemanie-
re de Campanette laticieufe quifaitfa femence en yne longuegoufpy com-
me celle duSmilaxftuluage qui efl moult reffamblant à laScomouéeicard’y-

nefeule racineJl s’ejkue figrandnombre de rameaux quefouuent les haies

quipour la pim partfont de Tamarifques
, Oenophia , phamnm ,^ les <

murs quil:^font de terregrajfe, enfont tom couuerspar deffm j
commepour- ^

foient eflre les noflresde lierre: Car de lierre U n en croiüpoiten Egypte,
• ^

'

E:
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Paris,

Anucrs,

Lion.

Mof-
queés au

Cake,

SECOND LIVRE DES SINGVLA.
Portraiâ: du Sycomore.

7/;^ ont aufjt >»<?

petiteforte d!herbe

eft Ipeciale à ce pays

là, laquelle en montant

hault, fait couurir les

tonnelles de yerdeur,

^ la.faultfaire mon-

ter auec desperches iuj

ques auxfeneftres des

maifons, La chofedu

lepim à ejtimer

dire yn lieu enfermé,

ou Ion yend l’ardente-

ne^ orfeuene , oh^

urage defoye ,^ au-

cunesfortes de drogue-

riesprecieufes : auquel

lieu il y a ordinaire-

ment grande multitu-

de degents afjèmble:^

car tl:^ conuiennem

leanspour négocier en

femble, quajï comme

aupalak à Paru, ou

d

la homfeà ^nmrs^ou

au change a Lion , Et

silyariende nouueau

^âeheauen Uyiüe,

il lefaultader yeoh là * Quelqu*yn ie mftre trouppe miü douke en 4-

uanh àfçamkiihamitamantâe Mofquées au Caire, qu ily a degrandes e-

glifesprincipales en Paris . Plufieurs ajants prhgarde ,
mmerenî qu'tlien

fault bien peu,

D’VN
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’VN GRAND CONDVICT D E A V Q^V I

eft entre les ruines de Babylon & la ville du Caire
,
qui porte Teau

du Nil la hault pour abbreuucr le chafteau.

Chapitre XXXVIII.

Ompavùfmes du Cawepour alîey yeoirU yieiUe "Vil-

le du Caire
,
quianciennement ejîoir appeüêe Baby- Babylon,

^ Id,fituée au dejjlis de layille du Caire^combien quil

aityne autre Bahylon en ^fljrie quon nomme au

lourd’huy Ba^adat ftuée en Mc/opotamie . Nomj Bagadat.

yeijmes les rujnes de plujieurs édifices antiques,

ifàidls de Brique ^déciment, quifembloient auoit

ejlébaftimens degrande magnificence,^y a maintenant ynpetit yilla^e ou

fi tiennent quelques Chrefiiens udrmemens^ Grecs, quinom monfirerenî

yne belle chapelle ajjes^bienfaidie,laquelle yn medecinChreJlien auoitfaiB
fabriquer en l’honneur de nojlre Dame. il y a yne youïte en ladtBe eglfi au

deffoubsterre ,QunojîreDome fe cacha auec nofîre feigneur quand il eiloit

petit, au temps quiIs^eJIoientfugitifs de Judéepour la tyrannie d’I-lerodes,

Nom troUuafmesynconduiB d^eau en chemin depim de trois cens arches. Conduit
qui eft ynpeu au deffm du Caire:faiB d’afps^bonne eftoffe de pierre de taif d’eau.

le, pour conduire l’eau du Nil au chafteau du Caire
,
qu’onj ieBe par engins,

c’efî kfçauoirpar laforce des Bxufs,quifont tourner de grandes roues
,
qui

eleudts, l’eau duNil,la ieBent leansJLes Moresou Egyptiensfont lespim re- Les Egy-

creatifs que gents qu on puiffe congnoiftre: car il: f̂ont toufiours preftsi^a
?^^^^^^^^

faulter,oHkdanfer,Qukfairequelquegambade:qmeJl yne chofi qui ne leur^^^^^^^"

efîpasnouuelleicarJlamm Vefticm k laifiépar efiriptque les Egyptiens e- Flauius

ftoientgrandsyerftftcateurs cjp iouems defarces.,^ îoufmrs prefts^k faul- Vopi-

fer.liyjdnt en ce Pointgrandement contraires auxTurcsiCarles Turcsfont
naturellementmornes,lents, pareffeux. Lesfemmes des Mores de U yil-

le du Cairefçauentfvnnerdyne maniéré iinftrumentnomméCmghi,qmeftTmcs^
aufii congneu en Conftantinoble.il n’edîguère moins harmonieux qu’eft yne naornes.

harpe -. ^combien quil n’eft degrand muftque,toutesfoùileBplaifant k
i’ouye,mqyenmmtqu on chante en lefonnant . Les Mores ou Egyptiens ont feT^Mo-
pl^g^ddyfage de Mufique que les Turcs,^principalement de haulfs boys res mai-

O* ytoiles, ofe dire que les Turcs neryfçauentautre chofi d’honneftefir lires des

noncequelegMoresleurontaprins., Turcs.

E f
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SECOND LIVRE DES SINGVLA.
DESCRIPTION DV BAVME.

Chapitre X X X î X.

Om aüafmes yeoir >» iardin en >» yilla^e ou ctoif-

fent les baumes, qui neflpasfi loing du Caire, que de

Paris au Lendit, Et d’autant que le baume eftyne

plante renommée,precieufe^ rare,tay youlu e/cri^

retoutcequilm’a femblé appartenir àfbn difeours,

lefçayqutlj a quelques hommes qui penfentque

les baumes de laMaîerée,j aient ejléapporte^^de lu-

OeYTHtt (Olil

V

monflreraj cj apres qüilnen eji rien. IZ;^ font dedens >» grand

J iardin enfermetz:^ en yn petitparquet de muraille, que Ion dityauoir eftèfaiSl

Souldan ^ l’Egypte des mains du Souldan ,^ diton que cefut

yn Bacha, qui eftoit lieutenantpour leTurc, qui les eftima dignes d’auoir cio

Jîure à par eulx. Lors que les yei, ilny en auoit que neufou dix plantes, qui

ne rendent aucune liqueur. Entte les merques que les anciens nom onten-

feignêpour congnoijîre le Baume , efi,quildoibt eftre yerd en tom temps,

Baume
de la Materéeprès du Caire ri auoit que bienpeu defueiües

to uf- rf» tnois de Septembre: quimefcmbla chofe nouuelie , car les autres arbres qui

ïours fe tiennent yerds en hyuer, nefe dejpouillent de leursfueiües finon au prin-

verd.
^

temps, lors que les bourgeons nouueauxfont reuenu:^ Tel\^arbresfbntplm
Materee.

uLuronne,quil:^nefontau printemps. Mais les autres quife def-

pouiüent de leursfueiües, les ieSlent en hyuerjpour renouueüer en eflé. C"eft

pourquoj ilrnafemblé hors de propos que l’arbriffeau du baume fe delpouil-

laft en eftépourfe reueflir l’hyuer : car lors que ie le yei , tout ce quil auoit de

fueiües ,eftotent nouueüement produiSles. le ne puis bonnement exprimer

Baume iujîegrandeurdudiBarbrifeau de baume : Cartom celx qui ejioient en ce

fans fueil iardm,Yi auoient que des petitsrameaux delie^,peu couuerts defueiües: auffi

les ny auoit ilque les troncs d’yn pied de hault
,
qui n ejioient gueres pimgros-

que lepoulce. Qmlque part que naiffenî les baumes ,
ne pajfent gueres

Haulteur deux coudéesou trois- de haulteur, ^dyn pied de terre s effandent enra-

du bau- meauxgrefles: quicommunément nefontpoint pimgros que le tuyau dyne

plume ^d*oye . Les baumes de U Materée auoient efté nouueüementretaiüe:^

enforte qutlny auoit de refte que les cicots dontforment les rudiments des

rameaux à yenir.Car lebaume enfuit la nature de la Vigne ,
laqueüe ilfault

neceffairement rongnertom les ans,ou autrement elle s’empire . Les fufiiBs

du b^u- fions du baume auoient l’eforce rougeaftre par le deffm
, fy*

portoient les^

fueiüesyerdes ordonnées à la maniéré du Lentifque ,c eü à fçauoir de coüé

d’autre, commemm yoyons es fueiües des rofiers, ou defrefne ou noiers:

toutesfok
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toîitesfok U gmndeuf nexcéàe point lafmiüe des pois ciches

, ^ efîfaille

de teüefaçon,que la dernierefueiüette qui eft au bout,fai6l que te nombre en

fait impar.teüement que coptant lesfueillettes de toute lafuetlle,onj en trou -

ue trou,cmq,oufept^<^ najgueres yeu quellespafjent le nombre defept.La

fueiüe de textrémité eü plusgrande que les autres quifument:car elles^ien-

nent confequemment en amoindrifjant,comme iladuient à lafueiüe de Rue,

le trouue que Pline a totalement enfiiut ce que Theophratîe en aejcript,

comme aufi Diofonde :^ cheminants par mefme trace ont efript queJes

fueiüesfont approchantes desfueiües de la Rue : ce que lay trouue yeritable.

Orpource quel âuoyepafétrop de legierfur le Baume à la Materée ne

tauoye pas bien obferué lapremièrefois, ie retournay le yeoirpour laféconde^

^ ayanttrouue moyen dien recouureryn petit rameau, duquel iegoujîay,^

aufi defsfueiües, ie les trouuay ejîre quelquepeu adjîringetes,auec yngoufl

ynttueux,^ au demeurant aromatique, mais teforce des rameaux eiî en-

corplus odorante. Le rameau eft yejtu de deux eforces j la première eft rou-

geajîrepar le dehors,^ couure comme ynparcheminfur l’autre de dejjbubs,

qui eftyerde,qui touche au bois, Cefte eforcegonflée baiÜeyne faueur entre

l’encens^ lafueiüe de Terehinthe , approchant à lafueur defarrieîte fau-

uage, qui efl ynefaueurfortplaifante,^frottée entre les doigts, tient de l’o-

deur du Cardamome. Le bois en eü blanc,^ na non plus defaueur ne d’o-

deur qtîyn autre bok mutile. lia les rameaux droifdsffongrefes,qui nefont

que petites yerges déliées , autour defquels lesfueiüesfortent hors fansgarder

ordre, teüemenî que l’ynefortmaintenant deçà,^ par interuaÜes yne autre

deià,(& ainficonfequemment dijîantes l’yne de tautre,enfournants raremet

le petitrameau,^(comme i’ay défia di6l)chafquefueiüe eÜ teÜement com-
posée,qu en yn mefme pied ily en a iufques à trois,oucinq,oufept, .Ayant dé-

fiché mon rameau de baume,gy* conféré auec le Xyüobalfamum qui eü yen
du es boutiques des marchands, le l’ay trouué conuenir en toutes merques. Les

opinions des amheurs qui ont efript du baume
, font fi diuerfes, que

fi ie ne

i’euffe yen moymefme , ie nen euffe oséefirire ynfui motapres eux, f-
rqye bien d’opinion quilny en a onc ejlé cultiué en laplaine de lerico com-
me Ion a efript.Orpource que i’en ayyeu l’arbrifpau ,^bien conftderé, il

m’afmblé bonenfaire tel difours que ie penf appartenir à yne chofe qu’on

yeult curieufementobfruer.l’ay tràuuépar expenence que le bois yulçuaire-

ment nomméXyüohalfamum
,
quieüyendu parles marchands apporté de

l’Arabie heureufe ,conuienî auec ceiuy d’Egypte qui eü cultiuéà la Mate-

ree.Etfaulî de deux chofes l’yne,ou bien que le bois nomméXyUobalfamum

gy lefruiÜ nomme Carpobalfamum
,
tels que nom amns en cours de mar-

Rameau
du Bau-

me.

Xyilobal

famum.
Carpo-

balfamu.
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SECOND LIVRE DES SÎNGVLA.
chmdife^ foientfaulxt ou bien queceltij qui eflcult'mé en E^ppteau iardm

de U MdteHe
,
qu^on efiîme yray baume Joitfaulx. Car les yqyant conuenir

en toutes chofèsjfçachants bien que cefl tout >w, le yueil maintenir^ con-'

dure que ceJuy qu’on yend foubs le nom de bols de baume
, efî celuy qui de

tous temps aeftéenyfa^e. Le baume efîpour le lourd’huy feulement cultiué

en Egypte près du Caire, ^combien queTheophrafie aejîé d’opinion qu’on

nen trouuepoint de fauuage,toutesfois ïofe conjïamment affeurer que de tout

temps ily en a eu^ encor a maintenant en l’Arabie heureufe ,
dont le bois

^lefruid ont ejîé apporte:^ de toute antiquité par mefneyoye des mar^

chands quinom apportent les autres marchandifes d’Arabie. Et yeulprou-'

uer,quih ejîoientcognem entre les marchands,comme ejîoient lesautres dro^

gueriesxhofè queie pukfacilement auererpar les compoftions des medica-

mets, efquelles Ion audit accoujîuméde touttemps en mejler. Mithridates ne

les metîoit ilpas enfon medicamed Ne les trouuoit on pas d acheter es bouti-

quesiCelaprouue 'Diojcoride,f€ complai&nant dequqy lonfophijîiquoit lafe~

mence du baume desfontemps.Q2iXpo\)ûÜ9t.m\\m(ditil)^d\x\tQYAmt Icini-

ne hyperico fimili
,
quod à Petra oppido defcrtur. Pour Petra oppidum

tentens laMeque.ll ditainfi du boisiEYvgxn généré quod Xylloballàmû

vocanîjprobarurrecen^/armento tenui/uluurajodoratum^quadantc-

nus oppobalfatnum fpirans. Par lefqueUes parolles il efî tout manifeüe

qu’il efoit en communyfage auec les autres dro^pes. Encor efî iltoutmanï-

fefte par les parolles de Diodore Sicilien très ancien hifîorien , defcriuant les

richefjes de l’Arabie heureufe , dit quelle produit le baume es lieux mariti-

mes. il ne yeult donc pas entendre que cefaitdu baume cultmè , mais qu’il

croiffefauuaee.Paufimasaaufi cfcriptque le baume ejîoityn arbrijfeau de

l’.Arabie. Les autheurs ne s’accordent en parlât du baume:Strabo e/cript qu’il

croiften Syrie auprès du lac Gene/dreth entre le mont Liban , l’Alnîilt-

ban. Les autres autheursyeulentque Ufeule région de ludéeleproduife,^

qu’il nefaille toucher fs rameauxpour en aucir U liqueur
,
fmon auecdes

ferrements d’os ou de yoirre,difints quef Ion blejfoit le tronc du baume auec

leferpour en auoirl’huyle
,
qu’ilfe mourroit incontinent. Cornelim Taciîm

ejcript que quand Ion met dufer auprès, ils’ejfraye de grand’peur qu’il en a:

gy* quepar cela il lefault entamer auec autres injîruments quauec lefer, au-

trement l’on nen auraitpointde liqueur, M'enquerant du baume aux mar-
chands du Caire lors que te coferojemon rameau,ils difoient que tout leXjf
lobalfamum gÿ* le Carpobalfamum qu’ils auoient iamais yendu , yenoit auec

'

les antres drogues qu’on apportait de la Meque,g<;^ que de leur temps ils auoieî

fouuenanced’auoiryeu les baumes qui fontpour le tourd’huy à la Materée^
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moîY eflé apporte^^de ttrahie heweu/ê^afiec^rade dej^enfe dpt Souldan.Et

pour autant que tant degets le montafpuré/aj/ tyouué que ie le pcuuoye bien

ejcmefans aucunfcmpule,^fans rien difimuler de ce quil ni en afemhlé.

D'VN GRAND OBELÎSQVE TOVT
droid auprès du Caire,& des arbres naiffants de-

dens le iardin de laM aterée.

Chapitre X L.

Obelif.

que près

du Cai-

re.

Onyoitplufiems arbres de Sehefies en ce iardin delà
5

MatereCf^ des Sycomores^qu ils nommentfiguiers Sycomo

de Pharaon,Leursfguésferéientfemblahles aux no~

ftresj neiîoit quelles font rouges par dejfps ,groffs

cornmeyn œuf^ quaftoufours fendues. Elles ne

yaient rien feiches , car elles font maigres^ dures^ Figues

pleines degrainS}aufifont de mauualsgoufi^fade, ds Syco-

principalementa ceulxqmn ontpas acoufiumé à’en manger. Les humi-

des ont quelquepeu meilleuregrâce pour les bien louer elles neyalentgue-

fes,combien qu elles/oient d’^^ngrand reuenuau pajs de toute Egypte.L’herbe

de Bafelic eiîfemée par les campaignes d'EgyprcjCroiffant troisfolsplmgran
Bafeîjc.

de quen cepays çy, ils la magentcomme nomfaifons des autres herbages. Les

pommes des Melans^nes^que nous nommonspommes d'amourspriennenten Melanza

grandi quantitépar les campaignesfablonneufs,defqueües ils ont de deux ou

troisfortes,blanches^ rougesjongues^ rondes.TheophraJîe à mon aduis la Malina-

nomme Malinatalam : car parlant des chofes deÏEop^^A dit en cefeforte: talam.

Locis âutem arcnofis îiaudprociilâflmiio nafeitur terrenum
,
quod

Malinatalam appellant. ils en magentquaf à tom leurs repas,cuiBes def-

foubs la cendre, houlues oufri6les. Le lieu nomfut monftréen ce iardin de la en Egy-

'Materée, ou noftre Seigneur^ nofire Damefurent long temps logeg^quand pfe*

ilsarriuerenten Efjpte, fuyants deludêe de peur d’Herodes. Et mefmemenî
r n ^ n • n ^ / diuardm

y a ynefenejtre, ou nojtreDame mettoitnojire Seigneur pour repofer. La est

ynefontaine quiarrroufe les iard'ms des baumes,en laquelle ils difent que no- mes.

Jlre Dame baignoitfouuent nofire Seigneur, lauoitfs drappeleîs. il eft ObeÜf-

tout ârreflé que les obelifquesont citéentailIe:^pourmerquer les fepulchres

des Roys d'Egipte,comme aufifurent les Pyramides,^ autresgros Coloffs,

defquels obeltfquesil yenayntotytdroiB dedemyn champ
,
quelque peu au la Mate-’;

dxlà de la Materée,qui efibeaucouppim haulî^pimgros queceux quifont réc.

en ^lexMrie,ou que celtty qui eiî dedms tHippodrome de Coniîantinohle*
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Qmnd nom l'eufmesyett, toumafmesbnde yers le Caire

^ nom defioumants

de noftre chemin^ en déclinâtà main dext/e pouraüeryeoiryn autre iardin,

qui nefî qua lieue du Caire
,
ou ilya y^^grande^jfacieufejaÜe, qui

futfaiSle par les C€rca[jes au temps que le Souldan efloit feigneur d’Egypte,

Cejîuy edifice eft ynegrande elfacepâme degrandespierres quarrées^^ eÜ
couuerte deffm en maniéré de terraffe , pourdefendre du foleil, dontlacoH-

uerture eflfouftenue à pilliers depierre de taille à claires yoyes,Le Nily arri^

ue tout loignam les murailles
, non pas le courant

, mais quand ilinonde, ,Au

cofléde leuant de cefiefaUe ilyayn beau petit iardinjedens lequelfont plu-

lauln'e^
arbres de Caffes ,

des arbres de Henne
, des Rojîers^ lo/uim iaulne:

mais aux cofte:^ defe^tentrion^ midj ilj a deux petis referuouers en ma-

niéré de yiuiers
,
quiferuent àgarder l’eau pour boire. Toutce bajîimenteÜ

peinBparle dejfm.lespoutres ^aixfontde Palmiers.Depuûque l’Egypte

eü rendue tributaire au Turcjl a toufiours continu étomberen decaience,

• '

Q^E TELLE MANIERE DE GENT RA»
maflee que nous nommons Egyptien«,lbnt aufsi bien trouuez.

en Egypte, qu’es autres pays.

Chapitre XLI.

Faulx^E- Lnj a lieu en tout le monde qui foitexemptde telle

Baum^és
pauuregent ramaj^ée que nom nommons defaulx

nomEgptienSyOuBaumiensicarmefrnementefldts

entre la Materée le Caire^nom en trouuions de

gandes compagnies^^ auj^i le longdu Nil,enplu-

fteurs yiüages d’Egypte , campe:^ dejfbubs des Pal-

miers, qui ejloient auj^i bien ejîrangers en cepays la

Vaîla- comme ilsfont aux nojîres.Et pource que leur origine efî de Vallachie ou Bul-

chie.
.

garieylsfçauentparlerplufîeurs langues, g^fàntChre/îiens. Les Italiens les

Singuam nomment Singuani. ils ont priuilege des Turcs qu il eft loifible auxfemmes

Singuanes de fe projlituer publiquement â tom , tantaux Chreftiens comme

Permif- aux Turcs mefmes : gy* ontyne maifon dedens Pere de Conjiantinoble auec

fion ejae
plf^feurs chambres,ou chafcunpeult entrer librementfans que laiuflice Tur-

îBieimes
p^ifp tien dire. Etpour le moins y a yne dou:gaine defemmes qui

ont en tiennent ordinairement leans,CeJiegents’entremefle en GrecefTurquie

Pere d e Egypte de trauailler en ouurage defer , gy* sy trouuetde fort bons ouuners en

Conftan çq meftier la. Eux mefmesfont leur charbon, defquels iay entendu que celt^
îinoblc.

de acots .^racines de briere, eft le meilleurà faire ouurage de

fer,
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fey,d’itutatit qu’il tendurcifl.Q^ndnom eufrnes demeure'quelques tournées

au ^aireiOydntsproposéd’aller'^eoir les Pjramides, apres auoirfat^l l apprefl

necejfairejorti/mes hors la yOle,par laporte de midy.Trouuafmes les barques

qui nompafjèrent le Nil. Lon nj yapoint qu engrande compagnie^ carau-

îrementon/eroiten danger d’ejîre detroujfé
,
par eelja yn Sangiac auecplu-

peurs Spahis^feirent efcorte à monfieur de Fumet,^ à toute la compagnie

qui le/uiuoit.,

OBSERVATION DES PYRAMIDES.
Chapitre XLII.

*En deplaiféaux ouurages antiquites^Romaines, omira-
^eües ne tiennent rien de la grandeur ^orgueil des ges Ro-

^Pyramides. Les Egyptiens attendants la refurreElion maines

'
‘ides mcrtS;, auoient coufîume de conpre les corps, pour

' lesfaire durer à téternité. .Aufi efl ce
, ce que nom pti^^eP

* yfons pour le iourd’huy fouhs le nom de Mumie, ne

{Voulantspas les brufer^commefaifoient les Latins,ne

les enterrer,comme les Grecsxar ils efhmoientque lefeu efl yn animant qui

deuore^ confume toutes chofes,^ qu apres sefre bien fàoulé , luymefmes

^ ce qu’il a demréperiffent. .Aufineyouloient ilspoint enterrer les corps,

depeur que lesyers ne les mangeaffent. Etpour euitertomfesinconueniens,

ils lesconpfoicnt anciennement auec du Catran^ du Nitre: apresqu ils

les auoient conpFts,lesmettoient dedens des fepulchres, enferme:^ dejjoubs

quelquegroffe mafe de pierre. Et defaiEichoipffoient les lieux lespimfe-

riles qutlspouuoient trouuer,pour lesfepultures.Teüement que le lieu oufont

lesPjramides , eü moult defert. Elles font delà le Nil enuiron quatre lieues

ioing du Caire. Nom le pafjafmes tatd yoile quà l’auiron, au dejfm de l’ijlc,

qui efl yisàyis du Caire,^ ne nomfut aJfe:i^auoirynefoispaféle courant

de l’eauxar quandnomfujmes arriuesijtunuage de dela,nomJùiuifmes yne

longue chauffée , ou ily auoit des arches depierres,^ enquelques endroiéls •

-
,

„ . . . Bufyrisi.

de pierre, ilnomfallutpaffèrpar bateau. Et depuis leyfilage de Bufris,ilya.
tncore yne autre longue chauffée,quife ya terminerau defertdes Pyramides.

Le courdtdu Nilpour la premièrefoisfe départ bienhault au dejjm duCaf

re,faifantyn canal
,
qui ya tomber dedens le lacMâreoth ,fuiuant toufours Mareotis?

kellecofîe deferte de lapartie d’..Afrique,Cela mefaifoitdôubter,âfçauoirfi^^^^^^
F
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te demis entendre que ce rameau fepare l’Eppte de L’Afrique: car ilpaffe

toipiant lepieddes Pyramides ffeparant d'^n cojîé la terrefertile d'E^jptej,

^ de aautre laflerile.Parquqy leNilpajfantle longdu Caire,neüpas en-

.
tier.'car ila défia departy defes rameaux bien haultA main p^auche en Irn ca •

Mareotis
tomber dedens le lac Mareotis.Quand eufmespajféle Nili<^ que

nom ejiions du cofté des Pyramides^ alors nom l’auions tout entier entrenom
^ le Caire. Parquoy de quelquepartquion "Cueille prendre l’Eppte, elle ne

Delta, peulrfaillir à reprefenter lafigure du T>elta:carfi
bien on hntournoiî,^ Ion

commençai au lac MareotUfuyuantcontremont de droicîe ligneyiufipues au

Alezan
^ de la dejeendantà Damiate, qui eft oüium Pelu-

dric. fiacum^ rien auroit onpasfaiSi "VnepoinBef Etqm defcendroit de Damiate

Oftiû pe en .Alexandrie acheuera Ionpas les deux autresP quiferoit lafin du trian--

luûacû. gle comme >» a .Quandnom fufmes à pafifer la leuée de Bujyris
,
qui efloit

rompue en Im endroiH\ou l’eau duNilyfaiSi lac,dont les Grecs ontprins

occafion d’inuenterdesfables de leurfleuue Lethes^ Stix: car les corps em-

baume:^ quonportait en fepulture pafjbient en bateau par dejfm lediSl lac,

qui auoittotalementdesbordé^ rompu la chauffée. Ceulx qm ejloient bien

monte:^, nefirent difficulté de.lepaffir àguéfmuants lesguidesynak lesau-

tres malmonte:^ attendirent le bateau. Toutesfois quelques^ns seftants def
pouille:^, menants leurs monturespar le licol, lepeurent paffir ayants teau

iufques defjauhs les aiffiÜes.Les Mores duprochain yillage nom acompagne-

rentpourmonter dejfm les Pyramides, ^ nom monfirerent le chemin. Elles

fontfituées moult loing delà mer, mais nefontqu a trots iets de pierre de l*eau
Pyrami-

jif^Y^ble a yeoir les Pyramides que cefoientmontaignes de definefu-

téegrandeur. .Aufii ont eftê la affimblées par moultgrand trauail^ labeur

des hommes.Le lieu ou eUesfbntfituéesjcéifortfablonneux ^jierileAuquel

Pline a efcript,fuiuantce qtdena dit Hérodote, en cefie manière: Arena latè

pura circum lentss fimiiitudîne.Z^ÿpimgrade Pyramide poureftre en heu
Im peupim bas que lafecode, apparoit de loing ejîre pim petite', mais de près

ellefe monflrefans comparaifin beaucouppimgrade.Véritablement ellesfont

pim admirables que ne les ont deferiptes les hiftoriés, defqueües lapimgrade

eflfaiéh a degre^par le dehors,fap mefuréfa ba:^,qm a trois cets^ yingt

^ quatrepas d’yn coingàl’autre,lefquelsie comptay,efiédant ynpeu les iam

bes.Cdmencantâ compter du pied de ladiéîe Pyramide en motant,ie îrouuay

enuiron deux cents cinquate degresg^ , defquels chafeun degré eéï de la haul-

teur de cinqfimeüesdÿnfoulier à ^^eufpoinSîs. Eflas à lafummiîf , te yeoye

bien â cler la yille du Caire dehde Nil du coÜs de l'Arabie deferte ,^ de

Tautrecodéme retoumatyers lefiptetrion, yeoye tout le pays d'Egypte corn-,

mefub-

des.

Mefiire

de I I Py
ramidc.
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mefuhmergéifemhlant à quelquegrand* mer. Puis me tournant le "^ifage ^ers

ie midy^qui eflle cofiêd’Afrique, te ne yeojejinon lefahlonfierile.,Ayant

cojîdefe U partie deU Pyramide qm regarde lefeptetrionje la trouu^ beau-

couppimgaÜée que les autres cofteçe^, La raifon eü, que l’humiditétant des

rosées'de nuitlque du Nih agitée par lesliéts/êptétrionaulxja ruinent^an
deméti'Veu mefmement que les autres cofleçi^i ou du leuatou de midyyjlejiats

point toucheç^de l’humiditéyiejontpointgafte:^Car le yent de hife en Egy-

pte eÜ humide^au cotraire des autres pays ou il defeiche.Voila quatà l’exté-

rieurepartie de ladiêîe première grade Pjramide..Mainterfant ie yucilpar^

1er des intérieuresparties.Nom entrajmes leanspar coduiSlquarré^ou Ion Côduiâ:

ny peult allerfans fê comhericar il efi enfiîuationtranfuerfegrenat de hault^^

contre bas.ilmefemble que l’ouurieren cefl endroifia monjîrê l’auoirfai61

auec bonne raifoniCar qm l’euflfticîoblique^on neuflpeu auoir de la clarté

en la Pyramide. Entrants leansRenions chafeun yne chadelle de cire allumée

en la main,<rfÿ^riyponuions entrer quYn au coupicar eflantsparuenm au bout

duperîuh d’embas^pour entrera la cauiîéflfallutfe coucher à platfur le yen-

tre contre terre,rampas à la maniéré de/êrpents,encorepafiens nom malaife-

mmt.Quad nomfufmesdedens la Pyramide,trouua/mes leansyn lieuymde:

gy* delà tirants àgauche,trouuafm esyne autre ejface â’y'nconduiéî degale-

rie quarrée,afjes^bien entaillée,qui ya de bas enhault,ouyn homepeulî aller

tout droiéf,car ily a large eTface,<^ haulîe camîé,gy^ efîfansdegrets;;^ poury

monter,pauée dégradés pierres gy* larges,moultpolies, gy^gliffantes. Mais on

feprendaux accoudouers quifont des deux cofîe:^, pour s’aider àgrimper.Et

quand Ion a monté qmn:^ oufèi^ pas , lors on entre en yne belle chambre, en la py~
qmrrée defix pas de long, gy^quatrepas de large,qui eflde quatre à ftx toifes ramide *

de haulîeur, dedens laquelle nom îrouuafmes yn coffre de marbre noïrffaiSi

d'ynefeuleptece,à la mode d'yne cai(Je,l6g de dou:^pieds,^ cinq de hauf
teur

,
gy* autant de largeur, qui eftfanscouuercle, C’efloit lefepulchre d’yn Sépulcre

Roy d’Egypte,pour lequel la Pyramidefutfai6ie,L€fepulchrede marbre noir

fut mis dedens ladi6ie chambre en fiifànt la majfonnerie de la Pyramide,

Nom en retournafmes
, gy en défendantpar ceffatieux conduiéî auions le

yifige tourné yers le Septentrion.Et quadnomfufmes hors, ilnomfallut re-

tourner à maingauche,ou trouuafmes ynpuis^, qui efî maintendtquajîcom- Vn puiz

blé depierres.Toute i’hifoire de ces Pyramides efleferipte en Hérodote,Vio- ed la py-

dore,^plufleurs autres Grecs,defcjuels Pline efermanten Latin,a dit que ce •

pui:^efî moultparfond,gy n’y arienfi yray qu’on en tiroitl’eaupourferuirâ

la maffonnerie,gy ahbreuuer les ouuriersxar le dedens effaiSldefort eimet,

àxhaulxgyàfahle, quiefîfigne quiljafallu de L’eau, Quand nomfufmes
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retoumeç^n lapyemiere cauitê, ^marchantsplus oultre^ tvouuafmes qucU
que petite ejpace à mam^auchetqm a ainfi efié rompue'.carautrement elle efi

S oiiriz toute mafiue. Nousy trouuafmes des Soun:i;j:hauues differentesaux nojîres,

chauues. Nacelles que lauoyeauparauant'Veues dedens le labyrinthe de Crete : car

les nojîres n ont la queueplus longue que les æjles , mais celles de la Pyramide

ontyne queue quipaffe quatre doigts oultre les <eJlesJongue comme auxSou-
NousJortifmes de la Pyramide , allajmes yeoir lafécondé. ïay def-

cript cejîegrande Pyramide la prerniere , comme furpaffant toutes autres en

grandeur^ orgueijcomme auj?icefl elle que tous autheurs anciens ont en-

tendu ejîre admirable â la regarder. Le meilleur archer quiferoitàfafummi-

te, ^tirafîynefléché en l’air, à peine pourroit l'enuoyer hors de fa bafè,

quelle ne retombaüfut les degre;^, car comme tay di61 elle esî de defmefu-

rée largeur.

OBSERVATION DE LA SECONDE
Pyramide.

Chapitre XLiri.

Seconde

Pyrami-

de fans

degrez.

*.Autre Pyramide qui eüfécondé en grandeur
, na

point de degre:^ pardehors,auJ?i ne peulton monter

deffus, gy*pour autant quelle esîfituée quelquepeu

au deffus de laprecedente enplus hault heu , appa-

roitde loingejîre la plus grande : gy* dla'^reoir de

pres,on trouue le contraire. EÜe eft deforme quarrée

comme lapremière, g<y comblée iufques â lafummi-

îé. Laprecedente a yne efface deffus lefaifte de deuxpas en diamettre, tel-

lement que cinquante hommesfepeuuent tenirdeffus:mais cefie cyalefaijîe

en apoin6iant,ou il nefçauroity auoir efface en laquelle yn hommefepeufl

tenir. EÜe eü rechaufée de cimentpar dehors: dont ceÜe partie qui regarde le

feptentrion , eü confumée de l’humidité, que les yents luj enuoyent de l’eau

Stcliions du Nil, gy* des rousées de la nuicl , comme à lagrande. Les Steüions que les

Grecs nomment Colotis
, font moultfrequents autour

de ces Pyramides, gy* es

cauiteçi^desfepukhres quifontçà gjy la par ladiéîe campagne.!IsJe logent es

^ „ entredeux des pierres
, gy^prennent des moujehes : chofe que factlement

Cro^co di ^ff^tuée. J Isferoient
f'mblables auxTarentes quifréquentent aux maifons,

lea. nefloitquUlsfontplus membrus,gp^ont latefteplus platte g^grofe.Cefont

Stercus ceulx quifont ceüe drogue que les anciens nommèrent Crocodilea
,

que

lacerti.
dragueurs appeüent maintenant Stercm lacerti , aufi prouient eüe de

I leurs
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leurs excrements» Les Turques s enfardent le yifa^e , Ion en yendpar toutes

les boutiques des drogueurs de Turquie ,
comme aujitefl ajfe‘;^grand yfige

en noflre Europe,

DE LA TROISIESME PETITE
Pyramide TEgyptc.

Chapitre XLIIIÎ.

tfoijîefmepramyde efl beaucoup moindre que ne

font les deux precedentes : elle ejî encor en fon entier,

n ayant ynefeule tache de ruine , tierspimgran-
de que celle qui ejîpres de Monte tejiaceo à Romme,
allant àfaint Pol/ur le chemin d’ojiia.Cejie troifief-

mepyramide n a nonpim d'ouuerîure en toute la maf
fe, quefi elle yenoit d’ejîrefai6be : car la pierre dont

elle eÜfaicle, ejid’yneforte de marbre nommé Bafalten ,
autrement appelle

lapis Metiopicm,qui eJîpim dure que lefin fer, Cefleforte de pierre efi celle

dontpour laplmgrandepartie,tom les Sphinges des Egyptiens ont eftémis en

fculpture tels^ qu’on yoità Rommeau Capitole^^ qui ont ejîéautresfols en-

tdilleç^ar les Egyptiens, Cefle troifiefinepetitepyramide efi encorpim auant

ynbontraiSi d’arc que n efi lafécondé, le l’appelle petite au regard desdeux

grandesfufdiBes : car encore que celle de Romme efireuefiue par dehors de

cinquante ordres de pierres de marbre blanc, h[fiée ^ poUie , comme en celle

d’Egypte,fi efi ce que l’ouurierqm la feat,ne monfiragrand ouurage au regard

de la moindre qui[oit en Egypte , dont Ion en yoitpim de cent efiar/es ça^
là par la fiufdiSle campagne : touresfois il n’eny apas ynefeule ainfi ruinée,

comme efi celle de Romme, Mufit au regard des autres te lapuisappeUermo-
derneiCar mefmement le dedens n’efl que4e ciment,fai61de tuile,de chaux,

defablon,lequel s’efiant aualléen terre, aforcé lareuefiure de marbre , tef
lement que les quarruresfontia ruinéesaux quatre coings,ouplufieurs arbres,

herbes deTerehinthes,Capriers,Genefis,Ronces, Lortersfans odeur, Teu-

crium,Mluyne, trouuants place entre les efiaces mal ioin6les
, ontfai61 leurs

racines:gÿ*n efioit que les pierres enfont liéesauec dufer g^ du plomb ,
elles

fujjentpieçatombéespar terre,

r in
J

Troifief-

me pyra

mide.

Môte te-

ftaceo.

Bafaltets.

Lapis Æ-
th opic^

Sphinges

Pyrami-

de de Ro
me.

Terebin-

thés.

Câpriers

Teucriô.

Aluync.
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SECOND LIVRE DES SINGVLA.
DE PLVSIEVRS' AVTRES, PYRAMIDES

LEgypte.
,

.Chapitxc XLV.

Vltte le.$ trou fufdiSles j nom en amm yeu gunà
nombre d'autres petites

,
quifont ça ^ là ejparfs

^
par la campaigneftuées en lamefmeplanure

fnque: entre lefquellesj en aplujicim autres moin-

dres de petite eftojfe j^fepulchres de dmerfesfa-

çons, qui ejîoient depute:^pour lesfepuhures de ceux

^ ^ ^ ^ quon confifit auec du Catran^ du Nitre en Egy-

pte,^ auec du bitumen en luàée. Les hijîoriens ont ejeript
,
que les Egy-

ptiensfaifoienthajîir leursfepulchresfélon leurrichefje.-car lespim richesfai

foienî quelque chofcplm fmptueufe, comme oheltfques^oloffès, Vjrami-

deSyg^ceux des autres d'apres eftoient médiocres ig^njauoitfi pauure qui

neuft quelquespetites pierres affemhléespourfonfepulchre , Le lieu ou.font

lefdiSlsfepulchres, eüfdtfommode Cst* defert, que perfonne rpjfçauroitha-

biter, ^ny pourroitne planter nefemer, C'eü de ce lieu que Vlatonordonné

parfesloix,que lesheuxfïerillesfuffent dediete^ aux fepulchres des mortç^

laquelle chofe les Grecs ôbferuent, comme aufifont maintenant les Turcs a

l’imitation des Arabes: car ils^enterrent leurs morts es lieux pierreux yers

quelques coufîaux quinepourraient rien produire ,
Et pource que le Sphin-

ge ou ^ndrolfhingey duquel les anciens ont tantparlé , efi encor enfbn en-

tier en lafufdifte campaignefierileauec les Pyramides, ilrn afemblé bon ne

pafjèroultrefansendireynpetitmot,

DV GRAND COL‘OSSE NOMME PAR
Hérodote Androrpliinx & par Pline Sphinge

,
qui

eft en fculpturc deuaot les Pyramides.

Chapitre X L V L

lanî bien confideré yne moultgrande tefe depier-

re qui efl ioingnant l’eau du Nil quelque peu au def

foubs de lagrande Pjramide,faj eu occafon de ad-

mirer les ouurages Egyptiens. Et combien que Pline

ait beaucoup excedéen la mefûre desPjramides,îou-

tesfois ildejîépim raifonnable deferipuant le coloff

^ Sphinge,qui esîau cojîédextre de la grande pj-

amide de la bu yers le cofté d’Orient, le ne me yeuilgrandement arreferà
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ladefcnftion dvs Sphm^es:cay 'VeritaUement tout ce quidefté peln6ics^

tfcnpt de ceü ammaljtantpar les Ethiopiens que Egyptiens
,
eflfable. Et

mefmement Diodore les defcripuant nafceu en dire autre chofe,fmon qutl:^

fontfemhlahles cl lapeinture qu on enfai^l^maisquih font peu plus

^as ,^ quil^/ont de doulce nature. Cela difoit Dioaore qui yeult que

nous co^noijjions les Sphinfes par la peinSlure, comme auj^i JHerodote dit

du phénix. Mais ilfault que nous difons quilj a moultlong temps qu on a-

noitacouJhiméde'yeoirlapeinSlure des Sphinges Cp^Pbenix
,
puis que defia

des ce temps la on les cognoifjoitpar la peinture. Parquoy ayant youloir de

recongnoiftre les Sphingespar les peintures , I4y cherché en tous lieux ou

il:^ont eiléengraue:\g(^ entaille:^,pour yeoir de quelle fguve tl:^eJ}oient,

Mais lesatanttrouuéfi diuerfement portraiElsen diuerjesfculptures^ re-^

tiers de medales, que mefmement de dix ou douç^ antiques quifontà Rom-

me, les ynsau Capitole entaillesi^en marbre de Bafalten oupierre .Aethiopi-

que, les autres en ynegalerie au palais du Pape au iardin de Belyedcr en-

taiÜe^de pierreThebaique de mefme les aiguilles ou obelifques ,nj enayn

qui conuienne auec l'autre : CjR quon yoit portraifh es medales

&.Augufle ,^d*Adrien
,
font differents aux fufdiSi‘;i;^graue:^en pierre,

i'ay eu liberté de conclure que ceft pure fable ce qui en a cfie'di6i , comme ie

monfireraj par cj apres. Le Roy François reüaurateur des lettres, ^pe^
ye de toute yertu enfeit ieFier deux en fonte affi:^objcurs,retire:^de ceux

de Romme, lefquel:^onpeultencoràprefint yeotrd Fontainebleau
, auec les

antiquailles du Roy, qui auffinontfimilitude auec ceulx des medales d’Au-.

guüe:^ quipire eîî , ie nen ay encor pointfieu yeoir quilç^conuiennent

auec lesmarques quePUne leur a attribuées. Lesyns ont les tettes le long du

yentre, les autres les onten lapoinFlrme, comme, ilappert en celuy quon yoit

dejjoubs le bras dugrand colojje de marbre reprefentant le Nil tant es mon -

noies d’Adrien, quen celuy qui efl à Romme au iardin deBelueder . Les au-

tres les ont le longdu yentre
,
comme ceux des monnaies d’Augufie, Les au-

tres rien ontpoint du tout, comme ceux quon yoit d Rommem Bafalten^
pierre Tebatque, Je yueil maintenant parler du Sphinge d’Egypte

,
que

Hérodote a nommé Androfihinx , CSR duquel Straho , Pline ^ plufieurs

autres auteurs ont ftiSl mêntson . Plineparlant des Pyramides Çy* decefîe

Sphinge, dit: Ante bas fft Sphinx, vel magis mirand'a, qna (ÿlueftria

Tuntaccolcntiuixi. Teûtesfois l’ayant nommé Sphinçe, n entend fimon

yne tefle de demefuréegrandeur, comme ilappertpar fes mots: Eft an tern

iàxo natiHali ciaborata & Iubnca ( dit il) Capitis monftri ambirus

per frontem centum duos‘ pedes eolligit, longitudo pedum centum

Peinture'

des Sphî-

ges.

Phénix

en pein-

ture.

Bafalten.

Pierre

Thebaiq
Medales

d’Augu-

fte.

Medales

d’Adrien

Roy Frâ-

cois.

Sphinges

de Cus-
;

ure àFô-

taineble-

au.

Andro-

fphinx.
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quadraginta trium eft. Altitudo à ventrcad fummum apicetn in ca-

pite fexaginta du :rum. Cejiepiene eflapfe dejfm ^neforme cubique,

qui n e(î qu'ynegrandefaceentÆée,qmregarde ^ers le Caire, Laproportion
de laquelle tant de laface comme du ne:;^^, des yeux , de la bouche

, dufront,
du menton,^ autres parties, eüfi biengardée ,

quon ne peult nier quelle ne

fortfaiSie de moultgrand artifice. Ettoutesfois elle nha aucunefimilitude a-
Francois les autres engraueures des Sphinges.Le Roy Françoispimgrand admira*
Roy ad-

chofes hautaines que nul autre, auoit délibéréfaire iefier^n Lîevcu-^
- Z/' '//^ *//> /'**/* CT. /

des cho- defonte:^ yentablement tl l eutfartsil n eusî ejte preuenu de mort: car

fes gran. lepatron a durélong temps â Paris d l’hofiel de Nelle
,
qui auoit de cinquante

d es. defix d cinquante^ troispieds de haulteur,^ s’ill’euftachem flefld croi*

du Roy*
ye quefonouurageeufl effacé toutes celles que les Empereurs Rommains^

de liij.
.Aepptiensfurent onc eriger. Quelques autres penfent qu ilentendoitfaire

pieds» yn Mars, car lespatrons eftoient défiagroffoie;i:;^pour faire yne Venmde la

mefmegrandeur. Ceux qm l’ontyeu,enontprins moultgrande admiration^

maisie leur en yeùl mettre yn autre en Parangon.Ceficeluy de Mercure que

Colo (Te Lenodorm architefle auoit érigéen Muuergne
,^ qui depuis eftant appellé

du foleil.
^ Hommefeiftceluy du Soleil que Néronfetterigerd Rhode:^ tout mafiifdè

fin marbre, qui efioit iufiement deuxfois aufitgrand que tHercules du Roy:

car comme celuji du Roy auoit cinquante deux pieds^ demi, ccluy de Rho-

Tcfte de deçe^auoit cent cinqfiieds. Mais ceflepierre dont ie parle eft encor depim

pierre de grande merueiüeicar eftant maffiue a en haulteurfoixante^ trois pieds.Vli*

foixante ne luy donne cent quarategf^troU pieds de longueur. Les Sphinges nemear^
8c trois

yçftçfj^ çYj, ce propos. C’
eft

la grandeur ^fublimité de ce Colojje, quin eft
”

' de moindre merueihe qu eft yngrandobelifque. leyeul bien maintenir que

lesRommainsnonîiamakfaitfaire cho/e d’yne majfe de pierre qui puijfi

comparoiftre enfithlimité^ magnificence d’ouurage à yne pyramide, yno*

- helifque,^ au Sphinge dontie parle. .Aujjice quilg ont ïamaufaiSî de

grand,a efté à l’imitation des Egyptiens,!^ mefimemenî les effigies des Sphirt

ges qu onyoit maintenant au Capitole, ont efté apportées d’Egypte: g^croy

que cea efté depuis le temps de Pline: carilgne tiennent aucune merque de

Chime- t:equil efcript du Sphinge, defquelgjiyen apasynquiaitnetettesnediües:

res poF' car ce quonyoitporter celles,fontpeinflures de Chimeres Mrpies dontie

tent ailes parler^' au hure des oifeaux gfnonposée Sphinges. Té ne youldroye nomer
Arpies.

ftatues des Rommains antiques, en comparaifon des antiques Egyptiennes:

Anîiqui- car ieyoy mefinement entre les reliques des ruines gy* des antiquité:^ qu on

îe? de Ro yoit k Romme,quiinj a rien depim antique, que ce quilgjonttranJfortédH

pals d’Egypte.Refïe maintenotque ie diedont le Sphinge eft yenu aux Ègy*

ptiem:

ÎUC.
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ptlemi Ceft que dumnt leftgne de Leo^^ Vir^Oj le Nil anoufe les terres de

l’Egypte:^ les Egyptiens '\oulmtsfignijier leurs richefjes , ontexpriméyn

monftre enfculpture^ajmt le deuanî d’yne vierge le derrière de Lion^g^

VontnomméSphinx: ^pource que cejî'yne chofefaîEleàplaijir, on les^oit

ainfi diuers enfculpture. Tefmoingen eft lafufdiVie grojfe tejîe de Sphinge.

Etnja rien pim yray quelle aferui defepulchre d la maniéré des pyramides

^obelifquesiCar Pline dit: Amafium regem piuantin ea conditurn.

pource que fimus conàiwm ejl ce que nom nommonsfaulfêmet la Mumie^

te yeuil prefentemeni monftrer en quelle maniéré on lafaijbit,

DE LA MVMIE, ET DE L’A N-
cienne manière de confire oiï embaumer & en-

feneîir les corps en Egypte.

Chapitre XLVIL

Quelle

chofe eft

Sphinge.

Funus CO

dituin.

Mumie.

Embau-
mer les

morts.

Es Egyptiens attendants la refurreCiion des morts^ Confire

ejïimoient grand m’ejfaiB de faire confommer les lestrepaf

corps humains es elemzts^airyerre^eanysufeu^Carco^

me lay dit7.GroaJîes philo/ophe leur enfeignaque le ^oroa-
feu efiyn animant qui deuore toutes chofes

,^ puis ftes.

fe meurt luy mefme , auec cela qnila englouti. Par

cela ne youlut que les corpsfuffent brujle:^en Egypte

à la mode des autres nations ne enterres^mats quil^fujpnt confBs^pour eftre

prefêrue'i^desyers. ,AufiPompomus Mêla
,
parlant des corps

en Eayptejes appelle en Latin funera mcdkatajcomme aufi Pline Scruata puncra’

corpora.Ê’f defaiB ilç^les conffoientfi bien à Véternité ,
quil:^durenten- mcdica-

coVf^ durerontfansfin:qui eft cela que nom appellos Mumie.La maniéré de

confire les corps en Egypte^a efté dimrfe:carqm pouuoit pim deJfendre,eftoit

le mieux îraiBé : ^aufi qui pouuoit faire pim grande deftenfe yfaifoit la

pimfumptueufefepulturei^nj mouraithomme quinefuÛconfiB^en quel-

queforte que cefuft.Nomprenons lefdiBs^corps confiBs lesnommans Mu-
mie: ^toutesfois les auteurs ,Arabes deferipuants la Mumie^ entendoient de

celle drogue nommée en Grec Piffaffhalton , d’ont ray défia parléau premier fire les

îiure.L’yfage defdîBs corps embaumés en Egyptefefl à dire noftre Mumie ^
corps,

efi enfigrand yfage en France
,
que le Roy François reftaurateur des lettres

j

Roy Frâ

ffalloit nulle partpquefes fommeiUiers n en apportaffent toufiours quant ^ coisre-

ïuy en laferriere enfemhle auec laReuharhe
, aufi que luy mefme enpar-

toitfurluy^Ceux qui pour affermer leurs menteries touchant cefte MumieiOnt iQ^^^Qg

G
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Mer de fiin5iyne mer defahlon dgiüe par les yents en^loutijfants les corps de ceux

fablon
.

quipajjent les deferts dlAfrique^ou d’trahie,ont trompé beaucoup de^entSg

carcombien que les corps periffent en cesfahlons , toutesjhk ejîantsJubie6i;^à

putrefaBton^ne peuuentfe refentir que de ce dont ont compofe':^. Ceux

qui ontpeinB les Cartes,^ ont merqué les endrotCls dont Ionprenait laMu
mieJ ont bien mon/lré en ceJîendroiH quil^auoientpeu de lugement^ co-

gnoijjance de telle matière.Maispour monjirerqu il'i^en ont menti,ie le yeud

prouuerpar Theophrajîe, Dio/coride, Galien, Hérodote, Hippocrates, Dio-

dore,Strabo^Pline : le/quelç^parlants d’Egypte ont exprejjement eicript

Cedria. corpsfulJèntconJerue:^par la drogue nommée Cedria, defquel::^pen~

dant le temps que nom efiions au Caire, enfurent apporîeç^trois qu on auoiî

Autre naguères tŸQUÜe\^es fufdiSlsfepulchres. Nomfommesentreyi^^en plujîeurs

maniéré chambres desfepulchres en ladifîeplaine: car les ynsfont en youlte,les autres

chr^f
ew maniéré de petite chambre,defquel:^lon en yoitynnombre infini parles

campaignes entre lesfûfdifiespyramides. llj auoitjigrande quantitéde mou

Tithyma ches en ce territoire cellepart oufontftuées lespyramides,qu ainjïque lesfai-

fions leuerenpafant, l’air en retentijjoit. Trouuay de l’herbe de Tithjmalm
P y platiphyUos, croiffant la auprès . Nom defcendifmespour difnerau riuage du

Nilau dejfoubs des Pjramidesicar l'apprefî des yiuresauoit ejîéfaiéi
,
quon

y auoitexpreffèmentporté.Retournafmesparle mefîne chemin ounom auions

auparauantpafé. Qmndnomfumes d la riue du courantdu Nil , trouuaf

mes desgentil;^hommes Mrabes campe^ en leurs tentes ,
attendants expref

fcmenî monfieur defumet, pour luy faire plaifir :^ luy auoientapprefte le

banquet. Etpource quil y auoientdeux loueurs de yioles aueceux ,qm en

louant chantoient enfimbledlamode Egyptienne ,i en trouuay fharmonie

ajp^plaifânfe,laquelledm’afèmblébon mettre en cefl endroi61.

DES VIOLES DES EGYPTIENS.

violes

des Egy-

ptiens.

Chapitre XLVîîî.

ES yioles desfufâïBs Egyptiensn ontquyne corde

tmdm s ou deuxpour le pim
,
qui nefl que de foyc

de chmal
,
jam eftre entorfe t tellement que la corde

tantde l*archet
,
que dnyiolonfont d yne mefinefa-

çon, Le colduyiolon eü long : auj?i a il affaire lon-

gues touches. Le cheualet neü pas appuyé dejjm

yne fable de bois ,
commefont les mfires,mn pim

que
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que leurs lues ^guiternes : fur ynepeau de poijfon pefche au NtInnom-

mé Glants, colléepar delfoub::^le ho'u. Larejle du corps de ce 'Violon eftfat- Glanis.

6ie comme "Vne boiteplatte quil^tiennent appuyée contre terre d yn longfer

quifortdu corps dudiSi yiolon . Car il^ ne les appuient point fur reffau-'

le. ll:^chantoient enfemble d yoix pareille
j
quilfaifoitaffe:^ bon oujr : car

ce quil:^hantenti efl en rythme , arriuafmesau Caire lemefme tourfiu de^-

mourafmes longtempsfans en bouger , Les marchands qui ont leurs bou-

tiques au Cairefont de diuerfesnations^comme Juifs^Turcsfdrecs^cf^.Ara-
bes. Mais les luifs pour lapim grandepartie yparlent Efpaignof Italien,

Turc , Grec,^ Arabe,

DE LA GIRAFE, QVE LES ARABES
nomment Zurnapa, & les Grecs & La-

tins Camelopardalis.

itre XL IX.

L nefut one que les grands feigneurs quelques bar-

bares quil:^aientejié , naimajfent qu’on leur pre-

fentaü les bejîes d’efranges pais . Aufi en auons

yeu plufeurs au chajieau du Caire
,
qupn y a ap-

portées de toutes parts'.entre le/quelles ef celle quil^

nomment yulgaivement Zurnapa. Les Latins l’ont ^

anciennement appeüée Camelopardalis , d’yn nom Cameîo-

compoféde Liepard^ Chameauxarelle efbigarrée des taches d’yn Liepard, pardalis.

a le col longcommeyn Chameau. C’ef yne befiemoult belle^ de lapim
doulce nature qui/oit, quaftcomme yne brebis autant amiable que nulle

autre bejlefauuage . EÜe a la tefte prefquefemblable d celle d’yn Cerf, omis

lagrandeurportant despetites cornes moujjes defx doigts de long
, couuertes

de poil.Maisentant quilj a diflinSlion de majle d lafemelle , celles desmaf-

lesfontpim longues: mak au demeurant tant le majle que la femelle ont les

aureiliesgrandes comme d’yne yache, ta langue d’yn boeuf^ noire,naiant

point de déts deffm la mafcheliere: le col ldg,droiéî',^greJleJes crins delie::^^

^ ronds, les iambesgrejles,haultes deuat,^fbaffespar derrière,qfellefem-

hle ejlre debout. Ses pieds fontfemblabiés d ceux d’yn bœuf. Sa queue tuy

yapendante iufquesdeffm les iarets, ronde, ayant le poilpim^s troisfois que

neficelf^d’yncheual. EÜe effortgrefe au trauers du corps. Son poileil

blanc^ roux, Sammiere defaire ef femblable d celle d’yn Lhameau^
,

Gf
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Portrait de la Giraffe,

quand elle court f ies deux

pied:^ de deuant 'Vont en~

femhle , EÜe fe couche le

'Ventre contre terre , ^ a

Vne durtéâ la poiSirine^
aux cuijjes comme "Vn cha-

meau» EÜe nefçauroitpaî-

tre en terre eüai^t debout

fans ejlargir^randèment les

ïambes de deuantf encore efi

ce auec grande difficulté».

Parquoj il eü aifé à croire

quelle ne "Vit aux champs

[mon des branches des ar-^

breSf ajant le colainf long,

teüementqueUe pourraitar^

riuer de la tefis à U haul-

teurd’yne demie picque. Et

bayantfai6i retirer au na-

turel f i'en ay bien 'Voulu icj

•mettre leportraiB.

D’VN MOVLT BEAV PETIT BOEVF
d’Aphn(|ue,quclcs anciens Grecs noraraerent Bubalus,

Chapitre L,

EplaifrquVn homme curieuxpeultreceuoir de ren-

contrer "Vn animal effrange^ fingulier ^eü de lujf

trouuer quanta quantJon nom ancien^pour lefça-

mir exprimer:car celuy qui a quelque chofeâdef

criréf/ans la nommer de nompropre^me femhlefaire

coruée d'enprendre la peine, Parquoymefantîrouus

d yèoir’Vnpctitbœufd'»Âjf'ique s trappe 0*râmaf

féfgmf poljf depetit corfige, bienformé f/oudamementme tumbaen la mé-

moire que çffoit celuy que les Oréesauoienîanciememenî nommé Buhdos:
'

" "
- maU
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mmfaultpredregarde que l’affinitédes diSiions ne trompe^ prenat le Bœuf-

flepourceftmcy.Ietrouuaj en luy toutes les marques requifes a Bubalm. Et
^

defai6lil auoit efléapporté au Caire du pays d^famieyComhien que Ion en

muue aufi en Jéfrique. il efloit défia 'vieil) eflant depimpetite corpulence

que neft "Vn Cerf^ mais pim trappe^plm*'grand qu^n Cheureul :fi bien

troufe^compaféde tomfis membres,qu il en ejîoitfortplaifiant a la Ireue:

car fin poil eftant de couleur fauue ,femhbit eflre bruni tant efloit poly^
relùifint.Sonpoilefîpim roux,tirantaufatme defifioubs le yentre,que deffim

le dosicar il efî quafi brun.Sespieds femblent à ceulx d'yn bœuf, ^ufi a il

les iamhes trappes,^ courtes. Son col eflgros^ court , ajant quelquepeut

fanon,quon nomme en Latin Palearia. lia la tefie de Bœuffur laquellefies

cornesfont eleuées deffm yn os,fur lefiommet de la tefle, noires, ^7 beaucoup

cochées, comme celles d'yn e Ga:geüe,^ compafiêes en maniéré de croijjant,

defqueüesilnefie pourrait grandementdéfendre , attendu que les boutsfont

tourne’gcontre la tejle, 1
1
porte les aureiües de yache . Ses ejfaulesfont quel-

quepeu eleuées,^ bienfourmes. Sa queue luy pend comme a la Girafe lufi-

ques au ply des iarets , eflainfiigarnie de poils noirs , deux fois pimgros

que lesfoyes de là queue d'yn cheual. 11 brait cornefaibîyn Bœuf mais non

fihault.Somme,quefiquelquynfaignoifyeoirynpeîit bœufpoly,bien trap-

pe,fauue,c^ reluijant,aydî les cornes en croififiantfaultes eleuce*s fur la teste,

aura la perJpeBiue d’yn teî animal. Etpource que iel’aj nomméBubalm,

d’yn nom conuenat au Boufle,ilmefault confiffir librement que iefuu tgno

vont du nom ancien du Buffle : car combien que nom n’en ayons aucuns par

deçà, toutesfois ils fontfi
communs en Italie, Grece^ .Afie, quon neyreoit

autreanimalplmfrequent. Parainfi il mefimbleroitchofi eftrange,fiAri- ï^efpêfe

fOte qui 4 defiendu Uyaleur de fept cents cinquante mil ejeus^de l’argent

d’Alexandre,auprochas des ammfulx,nen auoitfaifiaucune mention,
/«'te.

àj bien qutlaparlé de Buhalm en plufieurspaflages,^ m’accorderqye bien Liber.ali-

quilyeult entédre du Boufle: mais les autres autheurs me mettenten doubte,

àfçamir s ilauraitpoint entendu de celle petite beJîe,dont i’ayparlé cj defifim:

r<?rP//Wr//V;în(ïgnîâîamenboiîm ferorum généra Bubaîos bifbnres,

excellcotique& vi & velockate Vros
,
quibnsimpcricum vnlgus Bu-

Lalorum nomen iroponit^cùni id gignat Africasvitoli potins ceriiive

quâdamfiniiiitudine, Soiin a dit tout lefimblable.Toutes les marques que

Pline baille âfon Bubalm , conulennent d ce que ïay dit de ce petit Bœuf
Parquoy ayfacilement conclud que Pline Solin pourBubalm nayentpas

entendu du Beufie. Et ayantfiB portraire mon petit Bubalusfur le heu, en

aycymk la figure.
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Le portrait du Bœuf d’Afrique.

D’VNE AVTRE MANIERE DE CERF RE-
femblànt à vn Daing,anciennement çommé Axis,& de Ja

Gazeîle^ancicnnement nommée Orix.

Chapitre L T.

F/?/y etmit majle^femelle d^ne màniere de Cerf

ou en la court de ce chaüeau
,
que ie nay onc

feeu cofnoiJire,fmon queparjoujpeçon te mefukma
gmé que ceü .Axts, duquel Pline a parlé en fin

hmSltefme hure , chapitre ’^ingtiefine, en cefie ma-

niéré: In India & feram nomine Axinjhinnuii

pelle,pluribus candidioribûfque maculis/acrain

Libero patri. ToU'S deux eftoientfans cornes auoientla queue longue

comme Daing, qui leur pendoitiufquesfur leply des iarrets: qui me don^

noitàcognoijîre que ce neftoitpas^n CerfEtdefai Si lors que ie les yei,ie les

penfiye ejîre Vaings ; mais les ayantmieux confidere;^, aufii que ie ni-

gnoroy^
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gnoroyepas les marques d’^n Datng^ te reieBe telle opinion. Lafemelle eéï

moindre que lemajle. Toute leur peau eftoitmouchetée de taches rondes^
Manches,ayants le champ du corps defauue couleurfur le iaunaftre,blanches

dejjbubs le yentre, en ce différantaux taches de la Girafe,que la Girafe a le

champ blanc,^ lestachesphenicées,feméespar deffm affe::i^larges,mais non

pasrouffes comme en ceile beüe .Axis, ils retintent deyoixplus argentine

^claire
,^ plus aerée que le Cerf: car ie lesay ouj rere. Parquoj ajanteu

beaucoup de marques mamfefles qu’ils nefioient ne Daings,ne Cerfs,les ajfa-

cilementyoulunommer .Axis.Encorj auoit des Gaç^Ues priuées,prinf€s du Gazelles.

fauuage, quireffemblentproprementà Cheureul, quifontdu corfage d’yn

Tfard ou Chamois^ en couleur, baffes deuant, haultes derrière , à la façon

d’yn Lieure. Elles ontyne ligne noire par àeffus les yeux comme le Chamois,

^bellent en criant tout ainfîqu’yne Cheure : maisfontfans barbe. Leurpoil

eft rou^eaflre,tirantfur le iaulne paillé, bienpoly^ luifant. Le deuant delà

potBrme , le derrière des feffes , edi blanc comme à Daing. La queue eü

blanchepar le deffoubs,^ brunepar defjusiqui leurpendfur leply des iarets

comme celle d’yn Vaing.La Ga:^üe court montantlegerement par les mon- Daing.

taigaes , beaucoup plus yifie qu’à la yallée
,^ ya roidementà la campaigne.

Elle tientfes aureiÜes droiéîes comme Cerf,fsiambes/ontgrejles,^ a les

pieds fourchu:^. Son col eft long ^grejle comme au Chamois. Les cornes Chamois

des majlesfontpimgrandes que desfemelles: quiferaient toutes droi6les,n’e-

ftoiî quellesfont quelquepeu crochues par bout, fontpim longues que

celles d’yn Chamo'u.^AufifontfaiSiesen manière de lune.On les appriuotfè,

car leur demeure edî à la campaàgne en lieuxfleriles^fans eau.

DES BASTELERIES QV'ON FAICT AV
CairCj & dVne cfpccç de Gucnonjnoinmé Cailitriches.

Chapitre L I î.

Es .Arabesfont beaucoup deJlngeries^ bajîeleries

au Caire, quon ne yeoitpoint à Conjlantmoble :

enfaifant leurs ieux ils battent yn tabourin auec les

doigts,^ s’accordent en chantant au fon de leur ta-

bourin comme ils yeulent : car le tabourin nefl en-

^ fffonséqueparl’yn des bouts:^ la clifje pim large

que defix doigts , ou ily a plufleurspièces decuiure

quifonnent quant^ quant: lequel ils tiennent auec la maingauchefe bat-

tant auec la dextre.îls ontgradefacilité d’apprendre desfmgeries à plufeurs
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f')ft€s des hejîes:^ entre autres ils en apprennentà des Cheures^^ lesfellenî^

^ mettent des Singes k cheual dejjiis,^ apprennent la Cheure a faire

bonds, ^ ruer comme font les Chemux, ^ufi apprennentk des \Afnes k
Singes a

cQ^ity^Jaire le mort , en fè'^eautrantparterre ^qmfontfemhlant de rueraux

Afnes cô
montent dejjiis. ^ufi ont des Guenons apprinjes

3 qui esî chofe

trefaifant rare k^eoir:car elles forintcommunément inconfiantes, ^ufi ont de ces gros

le mort. Maimom^que les anciens ont nomme:^Çynocephali,Jïfages^ bien apprins

Guenôs qiiils yont d’homme k homme qui regardent louerU bafieleur^^ leur ten^

mous main,faifantsfigne qu onj mette de l’argent: l’argent qu on leur

Cynoce- baille fie portenta leur maifire, I Is apprennent
plu

fieursfortes deSingesen

phali. cefie maniéré. Et entre autresj en a des differents aux nofires: dejquels eü ce-

luy que Plinepour la grandi beauté de fes cheueux^ de fôn poila nommé

Cercopi Caliitriches.I l eél totalement iaulne commefil d’or,^ efî dugenre des Cer^

theces. copitheces
,
qu,y4rifiote nomme Cebws , car il a la queue longue comme ont

Cebiis. Guenons.

DE L'APPREST Q\^E FONT CEVX QVI
vont en voyage du Caire à la Mcque.

Chapitre LÏÎI.

Ntant qu’yne Carauanne fe départ tom les ans du
Cairepour aller k la Meque^plufieurs Turcsfe trou-

uentau Caire pourJuiuirladicle Carauanne, C’eü

yn yqyage d’aller en deuotion pourMahomet : non

que cefoitfafepulturc:, mais que c’eiî yoyage de de-

uotion,Etpource qu’ilfaultpaffer beaucoup de pays

defrtsfans trouueraucunes yiües nemaifonsfisfont

leurs appareils necejjaires ktoutleyojage. Et entre autres chq/ès portent des

pots chiches cuiébsfans eautquifontfeulementrofls dedensynegrade poejle,

Voiage ^ plufieurs boutiques du Caire quine yïuet d’autre mefiier que d’enfaire

jju» Caire dinfigriller,aufi en ont ilsfacilement la deïfecheiCar ilnj a celuy qui rien

a la Me- acheté autant quil luj enfaultpourfaire fon yojage, LesTurcs allants a la

que. Mequefonî deuxyoyagesfyn en .Almedine,ougiSÎ le corps de Mahomeîi
Alm edi-

^ Meque pour trafiquer^mafchandenCar ilsen rapportentgran-

de quantitéde drogues, marchandifis. C’eil celle que les anciens autheurs

ontnomméePetra: dontnom parlerons pim amplementau troifiefime Hure.

ae
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LA DESeRÏPTION DE NOSTRE VOYA.
ge dn Caire au mont Sinai,aucc vne receptc fîngulierc

pour appreftcr la chair â gcnts qui vont en

voyage loingtains.

Chapitre LU II.

Près quetifmesfiiElno^i^ prouijîons de cho/es necef-

fktrespoHrynfi lon^yoyage comme du Caire au mot

Sinaiffortifinespar laporte qui regarde lefèptetrio», mont Si-

^trouuajmesyne Carauajfne campée bien près du nai.

CaireJe lon^ dyne mofquécj attendants que toute la

trouppefuft appreftée:Car Ion ne sofepas efcarterpar

lepays d’trahie,fi Ion nejî en grand* bade.Parquqy

monfieur de Fumet ayant yingt Geniffaires pourfagarde , fe yintcamper le

long du Nil : ou nous emplifmes no7:jyaiJJ'eaux gp* no':^ oudres de feau du

fieuuefiaifants prouifionpour trois iours, rat pour no:gmotures quepournom,

ilnomfaümtpajjerpar les deferts younja ne fontaines ne ruiffeaux : a-

uions apportéymres du Caire autantqu il ejîoit befoing pouraller g^reuenir,

fçauoir eftprn Chameau chargéde bifcmt,pour ceux quiJuiuoient la compa-

gnie de monditfieur. de Fumets qui efioienten grand nombre, chargea/mes

aufii yn Chameau de chairpréparéepour le yoyage
, amfi qu’il s’enfuit. Lon

tuagrandnombre de Moutons^qu onfit bouÜir dehache:i^n pièces. En apres

lonfèpara la chair dés os^quon tailla à petls morceauxgros comme le bout du

poulce^ puisfut boullue en de lagrejje tufqées d la conjumption de l'humidité

aqueufe qui ejîoit dedens^auecdes oignons cuidi:^. CelafaitfutfaléeyeJJicéej

.

puis mife enharils. Cefteyiande efibonne àgarder longtemps : Car encore

qu’on l'aitportée quin:^^ iournées^en la réchauffant adioujîatyn oignon

ilfcmble que cefokynefricafiéefraifchemétfaiFle du tourmefme^quinom

femhlafort bonne yiande ejîants es deferts, Cefte iournéefut extrêmement

chaulde^ car ilnefaifoit point deyent.PafJafmes lanuiSî:defJoubsno:^îéteSj

ioignantle riuage du Nil. Velogeafines des lamynuiFl pour cheminerà la

fraifcheur.Pafiions lesfablonsfîeriles^ mois,ou il ne croiüfinon yne efiece

de Hjofcyame noire,enfiigrande abondance qu’on ne yeoit yerdojer les cam Hyofcîa-

paignes d’autre chofe que de celaidesfiemences de laquelle les Egyptiens font

de l’huiUe pour brujler,^ aufii s’enfèruentd plufieurs autres chofis. Le len- /

demain s’efieua petityent qui rafraifchit tout le iouri car ilabatoit la ye-

hemenîe chaleur du foleil. Noflre chemin ejîoit droiSiau leuant. le trouuay ‘

y>neforte de Rats en cefie campaigne,qui ytuentfeulement de ladiBefimece

B



SECOND LIVRE DES SINGVLA;
^Hyofcyame, ils Çont cendreçi;^ de[fus^^ blancs deffouhs ,

de corfage

longs^ajants la queue longue le mufeau poin^iui lefquelsUmeftoitfacile

objfêmerxar quelquepart que tefôje allé
,
ay toujours eu mon picq quant^

moy,duquelfouiffant dedens la terre ie les tirqye dehors, comme aufii touspr
pents.Cheminafmesfeulement iufques au midy,g^ campafmesdefjouhs no:^

tentes pour repofer les Chameaux^ montures, Jébbreuuafmesles montures

au foir auec l’eau des oudres que nous autons prifè au Nil. Les chameaux ne

beurentpoint: car ils peuuent demeurer trois ou quatre toursfans boire. Ceulx

qui ont ditque les .Arabes allants par les deferts , chantent a leurs Chameaux

pour leur doner meilleur courage de cheminer,ont eu raifon,car les chamaliers

mefurants les pas des Chameaux lesfuiuants a piedfont mefmespaufes en

leurs chanfons,^de la mefme mefure que lespas des Chameaux. Nom de-

meurafmesçampeç^ufques a la mihuicl.La nuiSînomfutfroide:car le yent

ejîoitfortnébuleux^froid.Les bromüartsy mouillent en Septembre comme

ferait la rousee du mois de May en Europe : toutesfou les tours yfont eix^

cefiuemenî chaulds. Nom partifnestantofi aprespour chemine^ à lafraif

cheur. C’efloitla troifiefme nuiBque nom efiionspartis du Caire. Cheminaf-

mes long temps la nut£i,^ arrtuafmes d tour ouuert aupui:^du Sues,ou nom
demeurafmes tout le tour. Ce pui\^ neiî qu’à >»<? lieue^ demie de la yiUe,

^ eft enferméen petitchafielet.Ileau en eüfalée: toutesfoispourn en a-

uoirpoint d’autre, les pajjanfs^ habitants du Suesfontcotraints d’en boire:

car ils rien ontpoint d’autre/ils ne l’apportent du Nil,^ combien quily ait

Vne ci- yne tresbêlle^grade ciflerne au chafteau du Sues,qui s’empliftyne ou deux
fterne au pluie: car combien qu’iln’y pleutpasfouuent, toutesfois

quand ily pleutfeft d’ajpi^bonneforte.Ileau de ce pm-:i^nèfertguerefmon

à abbreuuer les Chameaux^ Cheuaulx.Car communément lespajjknts en

apportétpour leur prouifton. En allât yeoir les herbes de ce territoire,^ mé-

fiant quelquepeu ejloignépar laplaine,ie trouuay de t’A^mbrofa,Sene,Rofès

Ambro - quon dit de Iertcho,Colocynth es.Acacia, Paliurm d’Agathocles que Theo

phrafle a defcript,!^ yneparticulière ejfece de Genets,^ de deux maniérés

Rofes de Rhamnm,Csn de l’arbre que les Grecs du Caire noment Oenoplta.l’yprins

lericho. Vipere 0* deux Ceraftes mafe^femelle,que l’anatomifay cÿ" deJmui
Paliurus. p^r le menu,(^ rempli lespeaux de bourre,^ cobien que tayfaidlpim long
Rhamn!'.

Cerafle auec les autres/êrpets,toutesfois ie ne yeulpafjer oul-

plia fansfaire entedre quelle a deux petites eminencesau dejfm desyeux,corn

Vip cre. me des petiégrains d’orge, quifemblent à deux petites cornes,dontAriftote a

Cerafte. faidlmention,qui les a «owwd’j^Colubos Tcbanos. Mais comme tom au-

Coluher
quifuiuent les efyipts l’yn de l’autre,faillent quad lepremier afailli:

Tebanus
tout
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toutainfi SoUnfuimnt les parolles de Plinenmal ditque la Cerafte portafl Paflage

hui£icomps:carnows auons cogneu le contmire. Elle a les dentsfemblables â ^ pj|||g

celles de la Vipeyej^ en Umefmefaçon, lefçdç)> bien qu tlj agMnde diffé-

rence entre les Viperesfélon lespajs ou elles fontnourries : caria curioftéque viperes

taj eu de les cognoifireid faiSl que i’en ay trouuéen ^ngleîerre^ France,Ita- ^ Angle-

îie,Grece,.y4fie^ Egypte,differentes en corfge couleur les Fns aux au-

tres,^ de quelques autres cotrées deFrance. PourVipere i’entens lesfrpents

que les habitats deTouraine^ du Maine nomment ./^ffics. ïay tefmoings

quily en a aufien MuuergneiCareJlantsprès dumonajUre des Minimes ou

bons homes que monfeigneur l’Euefque de ClairmontM. Guillaume du Prat

a edîfé auprès de Beauregard: apoticaire defafamille nommé René des
j^çj,

'

Pre:^,dupays du Maine, natifde Fouletourte en print yne auec la main nue Apo

prefentledi5ijieur,ç^ toutefa trouppequi lefuiuoit,pefanrquefuft yne Cou- ticaire

leuure :fut mordu au poulfe dontfoudainement eut tout le bras enflé, auecfi

grands accidcns quon legardapourmort l’efface de huiBiours, dont il en ef

chapa. Les Cerajîescomme aufitles Viperes en toutes parts, rendent leurs petis ceraftes

enyte,comme aujfifàiB la Salmandre. Etpource qu .Arifiote en^/n pajfage

au dernier chapitre du cinquiefine Hure de l’hiftoire parlant de la Vipere dit

en cefle maniéré.Pâtît catulos obuolutos membranis, quæ tertia die ru-

puntur.Euenit interdum,vt qui in vtero adhuc funt^abrofis mcmbra-
nis perrumpant. Pariî enim lingulis diebus fingulos , & plurcs quâm
vigin î i . Cela m’a baillé le defirde yeoir les æuures admirables de nature,^
yeoir les Viperes prégnantes. Mais ilrnafemblé faulue la yerité, quelles les

fendentfans tuniques, laquelle chofe t’ay icy expreffement youlu coïter, afin

d’admonnefter quelqu’yn de mon incertitude,qmlepourra ohfiruer,ç^ quel-

quesfois nom en rendre affeures^en noflre doubte.

Cefte cft la figure d vne Vipere.

t;
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SECOND LIVRE DES SINGVLA.
Encore tmmay plujieurs autresplantes en ladiBeplanure^quenepm ex-

primer par nom antique ne moderne. Campafmes^repofafmes tout leiour

en ce lteu,ejîantla trouppefuryne platteforme iot^nanî lediBput:^.

LA DESCRIPTION ITYN PVIZ TRES
profond en l’Arabie deferte.

Chapitre L V.

Epui^donti’ip parlé,méritéque ie diefafaçon,C4r

de yray 1 1 eft ejlran^e. lia ejiéfaîB àgrands fraiss^

au temps pafé^Jors que le Souldan dommoit en Egy

pte,^ ce afn de rendre le Sues mieux accommodé

d’eau:^ aufi que ceulx quiyonts^ yiennentpar

cespays là,puifléntahbreuuer leurs beües. C’eft yn
petitbaflimentrenferméde muraille

,^ eft quarré

, ou ilJ a yn engin exprefJemetfaiB pour tirer l’eau

duput^qui eft tre(profond) auecyne roue yiréepar laforce de deuxBœufsi
deffm laquelle rouefôntfoujîenues deux cordes attachées l’yne contre l’autre

,

à ynpied de dijîance :^ du long des cordeS)ilj a, plufieuvspetispots :^
ainjîque les Bœufsfonttourner la roue,auJJi yirent les cordes en hauL

çant l’eau horsdu pui:^par lemoyen defdifispots qui s emplijfem là

bas,^ eflants yenwgen hault ils s’ejpdndent ainfl que la roue tour-

ne,gy* enfê yerfantfonttomber l’eau enyne auge qm eft dejjoubs

la roue, dont l’eau s encourt paryn canal,<(ÿ*fort hors du cir-

cuit de la muraille, ^feya rendre en des ciflernes hors le-

diSlchaJîelet: qui a ejîéquelquepeufortifiépour tenir

lesgents dedens en feuretéenfemble auec leur be-

JîiaL Cefle defcription me férue au récit de

tom ceulx des Minages d’Egypte; car

ilsfbntquafi tom faiflsfity-

uantce que tay diti

decefluycy.

ÜVEL-
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QVE.LLES PLANTES CROISSENT PAR
Chapitre L V Lies fablons autour du Sue?.

Z nefmlt qulme heure^ demie poptr aller ciudift

puis wf'jues au Sues:car il nj a qu'Vne li&ue de-

mie. Quandnom eujhtes demeuré '^n tour tout en-

tier .partifmes longtemps auant la minuiSl y ^ne
youlufmes entrer enlalnlledu Sues tufques au re-

tour. Qmnd le lour clairfut "^’enu/iom ejîions défia

à U cojie de la mer rouge^aiants le Sues à demi quart

Portraitt de FAcacia. de lieue de nom. Paffa/mes

defert Jlerile , ou il ne

croiffoitynefeule platefors

plufleurs arbres d’acacia,

dot la fome eft dili^emmet

recueillie par les ^rahesj

^ ef celle dont nous yfons

^
en Europe engommant ten

cre ^ les taindiures : fait

/ju aucuns modernes ajent

penfé autrement , toutesfoh

te prouueraj au Hure des ar-

bres toufours yerds que cef

celle que les anciens ontap-

pelléen LaîmQwmmi À-
rabicum. Sa fueille eff
âelîéequen prenant^n ra-

meau on le peult couurir a-

uec lepoulce: gÿ*f Ion com
pte lesfuetUes^ Ion trouuera

en auoiveomert trois cents

cinquante . Les habitants

frappentfur fes rameaux

^fonttumher lesfueilles à

terre auec yne longue per-

SA che^afn de lesfaire manger

à leurs moutons. Tajcjmk

leportraidi du fufdidl arbre^ contrefaidl au naturel.

H iij

Plâtesdes

fablôs es

lieux de-

ferts.

Acacia.

Gomme
àrabicq.

Gummi
Arabicû.
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SECOND LIVRE DES SINGVLA.
Quand nous eu/mespdjj

’
quelque peu au delà du Sues

, entrafpies en Ime

jpacieufe campaient ycrdoyanre de Sene, quiy croîfffans eftrefmé,teiqu’on

nom l’apportepar la yoye des marchands, La Sene qu’on "Vend es boutiques

des dragueurs ou négociateurs, e{l de deux manifefies différences , comme il

appertparfon eleLlion, dont l’i/n a lesfemences en filiquesplattes , recourbées

en maniéré defaulx

,

çît* duquel lafueiüe eflpoinBue . Uautre a aufi lesJt-

liques plattes comme laprecedente, mais elles ^nt beaucoup pim larges,^
moins courbées enfaulx ,^ dont lafueiüe eji mouffe

,
qui nefe termine en

poinBe comme ceÜe dupremier. Le premier eft le meiüeur,auft eftilnommé
Sene de leuant, L’autre eflnommé Sene mojen, qui efl de moindre operation,

Cefle diuofité hientde ce qu’ilj a deux diuers pays qui le produifent, ^par
ainflnomJont apportesi;;^ par diuerfes yojes. L’affinité des chofes quife refem -

blent l’yn à l’autre, afüBquefouuentj ayonsyeu yenir erreur, comme efl ta

aduenu du Sene, de ce Baguenaudier,qui efl maintenant commun en no:^

iardins. Plufleurs l’ont approuué eflre eflece de Seneitoutesfois c eflchofèfaut

fe : car Un a yertu qui puifje conuemr auec le Sene
,
qui e[i du nombre des

plantes touflours yerdes.Nomfeifmes troisflattons depuis le Caire iufquesaU

Sues. Lapremière auoit efléau riuage du Nil: dejjouhs des arbres de DaBiers,

Lafleonde en lafufdiBe campaigne, La tierce auflifdiBpuls du Sues.îl efl

necefaire en allant parce chemin là, quonfuyue les logis député^, quei’aj

nomme;^ flations.

DE L'EAV DES DOVZE FONTAINES
ameres de Movfe, dont Pline a fatdl mention.

Chancre L V ï I.

Ontinuants noflre chem'm,Cs^ eflantsarriHe:^ d’afe^

bonne heure aux dou'tt^fontaines, pofafmes là. L’eaù

en eflmoultfldiée^ amere

,

^ diton que cefont les

doU': f̂ontaines dont il eflfaiBmention en la Bible:

carmefmemét il:^ les nommet lesfontaines deMoy-

fe, EÜesfont du tout en lieufahlonneux (gp*flerile, en

yne trefgrande campaigne nitreufe,fort large ffa-

cieufi:^font diflantes l’yne de l’autre pim de cinquantepas
,
non toutefois

d’yne mefme mefureicarl’yne eB à centpas,l’autre a cinquante,tant dupim

que du moinSéToutes lesfourcesfrtent de terre,ajant yn petit tertre ou pro~

pjontoire:defquelles l’eau s’efland en plufîeurs ruiféaux,quifont en maniéré

defontaines d’eau courante, quipeu de temps apresauoircouru,feperdentde-

dens lefable,Lefoleilnotas auoitfortaltere^teüement quenomfufmes con’'

mkBs
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( contramSis de boire dehmfalée^ de laquelle, encore quellefuüamerek cau-

ftdu Nitredl ny auoitccluj de noftre compagnie quinen beufl
,^ la tràu~

\ uaél bonnexar l'alteration qu^n chafcun auoiten efloit caufe,

DV CANAL DE LAI MER ROVGE.
Chapitre LVIII.

^jln.de la merrou^e eji au 'village du Sues, ou ily a

yn ^rcenal pour les^aleresduTurc ,quona tirées

au jec en temps d’hyuer.car la pla^c ou portnejîpas

bienfeure a tons "Vents. Cejîe merrou^e neflfmon
canal efiroiSi, non plus large que Seine entre Haure-

fleur^Hondefleur,ou Ion peult nauiguer malaife-

mentcfy* engrand péril: caries rochersj font moult

frequents. Qy^lques yns qui ont ouyparler de cejle mer
,
pcnfentque l’eau ou

la terre oufablon en ejl rouge, mais il rien ejl rien . Son canal s’ej%nt du fepten

triondmtdy,i^fe commence au Sues,^ya
quelques trente milles dedroi-

6îe ligne:mais quelque peu au delà des dou:^fontaines ,il/ê courbe ynpeu
yers l’occident. La campaigne ou nous efions, efiott quaf égalé haulteur au ri

uage de la mer rouge: maïs de l’autre café y a de treshaultes montaignes pier-^

veufes, qui enfournent la mer . il nj a que deux traiSls d’arc desfontaines a^

meres iufques à la mer enui/on yne lieue iufques aux montaignes que

nom yoyons a mamgauche,.yépres que lejîotfutretiréf’jremerchéplufeurs

fortes de petits poifjons , de coquilles
,^ autres excrementsde marine

, entre

lefquels^ey yne cmqïefme ejpece de Heriffons de mer
,
que nauoye yeu ail-

leurs , combien que len eujfe ia obferuay de quatre fortes differentes l’yne à
l’autre.Toutes coquillesy croiffnt en mcrueilleufgrandeur,oupour le climat,

QUpour la température de l’air,oupour la nourriture quilç^y irouucnî,

D’VN ARBRE DE RHAMNVS QfV l

croift aux riuages de k mer rouge. Chapitre LX I.

Om rroumons yn arbriffeau refemblanta Rbamnm
altéra, naiffant le long de la marine, ayantfesfueiües

fortejfoifjesfliées, blanchaftres.Ses rameauxfont

eïfineux, mats diejfines m6ujfes,cQmme en l’arbrif

[eau de Rhamnm d’Europe . Voyons aufi les pas des

ch curettes fauuaiges, appcllêes Oa^dles , imprime:^

comme eft la figure d’yn cœur dedens le fable, par

Eau Ni-

treufe.

Canalde

la mer
rouge.

Arcenal

du Sues.

Harfleur

Hode-
fleur.

Eau delà

mer n’eft

rourc.

Heriflos

de mer.
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SECOND LIVRE DES SINGVLA.
OH elles auoientcheminé: car le fahlonj eft e^^al . Elles defcendent des pmi
chaînes montaignes^^ tiennent boire aux fontaines que tay di5ies,<^auf

fl broufter cefte ejjiece d’arbriJpau.Pline afai6itrefample mention^ dejdiBes

fontaines yqu il nomme Fontes amari, au paffage ou il efript quePtolo-

mée amenahne fojjepour mettre la mer auec le Nil, laquelle efloit lar^e de

centpieds, haulte de trente , longue de trentefept mille . Et quand ilfut ar-

riué inCques auxfontaines ameres
,
il ce[fa de mener la mer plus oultre : car

fi
ellefiefuü mejléeauec le Nil, le p(^s d’Egypte neuüplus eu d*eau doulce

pourboire. Ou bience ditil ,pource que la terre d’Egypte neü point trois

coudées pim haulte que la mer. Nom campa/mes pour la quatriefmefois

depuis le Caire,^ ia troifiefmefois depuis le Nil. .Ayants remply noii^ oui-^

dres d’eau, centinuafnes noélre chemin par campaignes pierreufes gfe^
ches,0* fans arbres, excepté quelques geneéiç^qui naiffent par lacam-

paigne. Legrand chauld nom dura tout le iour: car le yentfepîentnà-

nal qui nom auoit rafrai/chi:^ les iours precedents , auoiî du tout cejfé,

çp* encore que l’eau de no:^oudres ,pri[ê aux fonmines ameres
,
fuslfaU

lée ^puante,€fchaujfée\du foletl ,quafi bouillante,fi eflce que nomn en:

auions pas à demy pour boire par chemin : car la chaleur ^ l’alteration

s’augmentait en la beuuant chaulde , laquelle ne nom permettoit efîan^

cher lafoif.

DE PLVSÏEVRS ARBRES D’A^
rabie, &: de ceulx qui portent la laine^

& des Chameleons.

Chamele
onjrou-

ges &
•blancs.

Chapitre L X,

trouuay des Chameleons dijferents en plufieurs

merques a ceulx d’Egygte , d’autant quilç^fonî

de moindre corpulence : ^ ont le champ blanc,

bigarré de rouge , ne tenant rien de la couleur

des autres . le defcripray l’yn ^ l’autre ailleurs

pim au long , au Hure des firpents : toutesfois il

^ ,
ma femblé bon en bailler le portraiSl en ce lieu,

pour monürer quelle eftfa figure. JoinBque len ay défia amplement pari-

té par cy deuant.

Le portraiâ:
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Le portrait du Chameleon.

IM

Nom yojions les Gài^Uesfamdges^ paiffmtspar lescampagnes, courants Ga2cIIe^\
agrands bandes, ,Arreftafmes enuiron le midy pour repofer les montures,^ ^

pour euiîerle grand chauld dejjouhs no:^pentes. Quand la hm6lfut^e-
nue nom rechargeafmes bagage, a fin de cheminer la nuiSlaufrai:^,^
commençâmes ktrouuer quelques petites montaignesgçr collines,^ eftants

paruenu'\ a^ne petitefontaine ajants recouuert des bejîesen yie ,que

certains pafteurs conduifoient d’yn lieu en autre, les appreflafmes à man^ Arbre

ger. Campajhîes pour la cmquiefmefois. Nomfeifmes ikifeu auec du bois P®

de Tamarifque,^ de l’arbre qui porte de la laine, auecceluyde

cia^ Oenoplia,feifmes cuire la chairfraifche, Mepourmenanî par ces pe- Câpriers

îitesmonîaignes ,trouuay des Câpriers quiefiaientparuenu:^à lahaulteur de arbore-

petits figuiers , tellement qu’il me failloit monter de/Jm l’arbre pourauoir

de fon fruiÜ,qmeü gros comme yn œuf de pouüe, ^ dedens lequel ia

femence ejî enclofe :fes cappresfont greffes comme noix
, Qm goufte de

fa femence la trouue chaulde comme poiure
, comme aufi en eji la Cappre,

gÿ^tout ainficomme les Lombards fèfruent de mouftarde blanche a mettre

en la yemachepour lagarder de bouillir gy* demeurer long temps doulce , tout

atnfiles .Arabes fe Jeruent des femences des câpriers pour mettre en leurs

yinspqur maintenir doulx comme auJf,Auicene auoit ia coté. le trouue Lainedes

^u Hérodote apremierementfai^mention du/ufdi^iarbre qui porte la lai-

.

"
'

I
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ne^/uyuant lequelTheoplmfle yT?line,i^ plufimrs autresen mt efcript. Il

efîdu nombre de ceulx qui demeurenttoujîours yerds. Leurlame eftplttsfi-

ne que lafije, de laquelle les Arabes filent de tresbeaux linges
y
plus delte:^

^ fns ,
que ne font ceulx qui fontfatSîs de finefqye ,^ pim blancs que

ceulx de cotton. Celafepeulthienpreuuer par fes pommes que ïen ay rap-

portées^ monfîrèesy efqueÜes e^ trouuégrande quantité de laine, Ceffafhî es

de cheminer en campaigne, entrafmes en pajs des montaignesj ^enpajs
pimfierile,^fans herbes ne arbresy

que nefîoientles autres deferts, que nom
auions ia p^Jp^> Etayants ceffé decojîoyer la mer y laijjafmes IArabie de-

Jerte ,^ entrafmes en la pierreufe. Campafmes ce foir en yne plaine
y
qui

ejlenforme d’amphiteatre: car elle efî toute enuironnée de montaignes
y fi-

non en endroiSl, Cefut nojîre fixtejme logis, ,ApŸes queufmes repoféy

^ que le chauldfut appaifé, chemtnajmes le refte du iour
, ^ la nuidt en-

fumant, Et quand le poinSi du iourfut yenu , rstournafmes encorà la mer:

carquand nom la laiffafmescellefalfait yn dejîouryfe courbant en arc, il

nom conuintcheminer enmron trois traidts d’arc dedens l’eaulelongduri-

uagCy puis la laiffery Rentrer en ynegrande bouche, entre montaignes fa-

hlonneufes , ou nom trouuions derechef autres arbres lanigères,^ Câpriers

arborefcents. Continuants noftre cheminyapres auoirpafé entre ces montai-

gnesynom entrafmes enyne campaigne youyeifmesgrandes troupes de Ga-

^ües
y
qui yiuent fi lomg de l’eau

,
que l’aj prins argument â’ofer affermer

quellesne boiuentpoint:oupour le moinsfî elles bornent, ceilrarement, cho-

fe qui n eftpas fort a croire que les anciens ont ia coté, ioinfl que plufieurs

Ceraftcs
beftes peuuent yiurefans boire,^ mefment les brebis dupajs d’,/4n-'

Vipères, gl^terre ne beuuentaucunement comme auffi les Cerafles ^ yiperes entre

Came- tout legenre des ferpents fe pajjent de boire. Comme aufifont les Camé-

léons vi- leons3 quipeuuent yiure pim d’yn an fans rien manger. Quand nom euf

temps y^ qu’il commença àfaire chauld ydemeurafmes

pour euiter la chaleur du iouryÇ^ fi toft quellefut pafée yapres auoir re-

chargébagage
y nom cheminafmes toute la nuift au frais: (^entrafmes en

des lieux de rochersfort difficiles ,aufft e$l ce le commencement des rochers

de l’,Arabie pierreufe»

DV
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DV PREMIER VILLAGE Q\^E TROV-
uafmes , allants au mont Sinai.

Chapitre L X I.

E iourycm^nem ejîions dejia entYez^ en ynegrnn'-

de QUuertUTe entre moult hdultes montaignes qm e~ bie.

Jlctenrtctntâdextre quàfènejîye,qumd commençaf-
mes à trotmer '^n beau ruilpau d’eau doulce de claire

fontaineJ tenant d’ynemcntaigne de bien loing. Ce

fut la première eau dmdlement doulce courante que

nom eufions trouuéfur le chemm depuis le Caire.

Nom trouuafmes yngrand ydlage à l’entrée de cefle bouche
, habité d’.yéra~

hes^mmmé pharagoujou il njauoitque trois ou quatre mai/ons bafnesicar pj^gra-

les yiüages de cespajs la ne confflentpas en mai/ons eleuées ^mais au nombre gou.

d’hommes qui habitent deffouhs les Palmiers au defcouuertou de/oubs lesro-

chers: car iLi^ cauent leurs habitations en terre ^comme l’on ycit aduenir en

Touraine ô* Lodunoh^ en plufieurs autres lieux le long des riuieres de

noflre France^ yn Geniffairej tua yne corneille amcfa harqueboufe laquelle
^j^res

ilprefenta à mouficur de fumet. Le ytllage de Pharagou nomfemblaplai- frudiers

.

fant^au regard des pajsquenom auions cheminé', car ily abel ymbra^e de dePhara

Grenadiers;, Palmiers, Oliuiers, figuiers, Poiriers,0* autres arbresfruiSîiers,

C’efî lepremier yiliage que nom ayons trouuédepuis le Caire,excepté leSues.

.^pres quefUfmes refratfchi^de l’eau doulce
, en eufmes beu noflrefaoul,

^ renouuellé la prouificn,G/^réply no:^oudres,^recQUuert de la chairfraif
che,comme poulailIes,cheuyes,moutons,^aufft desfruiBs,ffauoir eü ,pom-'

mes,poires,grenades,^ raifnsfi'als,^ que chafcunfefutrepofefenfafmes a
rechargerbagage,^ continuer noflre chemin.Les hommes de cep(^sfontcon Homes
lentsd habiter deffouhs les palmiers au defcouuert,qm efl la caufe qu’il-g/ont

de couleur d’oltue. Etpource quilne pleutgueresfureulx
\ illeurfujflt auoir

^ ^

leurs maifonsfaifîes de rameaux de Palmiérs,appipées encotre les troncs,pour
les defendre quelquepeu de la yehemence dufoleil.Lesafnes,çheuaulx,cha~
meatéx,moutons,cheureaulx/mufs,yaches,cheures,pouÜes,t!f^ autres animats
de ce p4p,Jdnî beaucouppim petits, de moindre corfage que nefont ceuîx
d’Egypte. le montay la haultfur la roche,ou ie trouuay desarbrés de Balanm
Mjrepfica,croiffants à lahaulteur d y» bouleauyenîre les rocsiamitaufi leurs

rameaux de mefmefaçon,c efl yn arbre blancpar le tronc:tellement que quad Myrepli-
3e yçy yn de lomg, te penfÔye fermement que ce fufl yn arbre de bouleau,

Les habitants de Pharagou/ont diligents d recueillir lafemence de ceft arbre

^

J if
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de laquelle ilsfontgrande quantité d*hmüe.Ce qui le mefeit trouuer, efî que

yeidesfemecesauec lesfiliques, quifefendenten trois
^
qu^n ^rahe dupays

auoit là amaffées en monceau auprès du yiüage.En obferuat lés herbes qui

croifpnt dedens ce ruifeauytrouuaj celles mefmes quifont esruiféauxd’Eu-^

ropffComme Bal/âmite,PauliotyConifyMoronyCrelJûn,(^ îoncs.NomJûi-

uifmes le ruijpau, allants contremontpar la yallée. Paffwns par defjoubs des

foreftsde Palmiers.Toutce iom continuafmes lesyaüées entre lesmontatgnes

quifontdu tenant du mont Sindi:arrejîafmes quelquepeu no:i;jnonturespour

vepoferJur tour iufques à la nuiSI:gÿ* de là cheminafmes toute la nuildygÿ* ar-

La mon- tiuafmes aupied des haultes montaignes de Sinaiyquil commeçoit défia ejîre

tée au tour
, dormifmes "Vn peu au pied du mont ,^ narrejîafmesgueres que nere^

mont de pnnfons nojîre chemin paryne dijfictle montée
y
pour arriuer aufmmet de

e Sin ai.
artifcieUement à degre\^ depierre taillée ,^ quelque-

fois engrauée dedens le dur rocher , afn de mener lesChami auxplus aifemet,

^ autres animants deffus la montaigne, Lan nj meinegueres de cheuaux,

car le yoyage efl trop difficile pour eux. Cefie montée dure bien demie lieue,

Qmndnous eufmesgaigné lehaulty ilnom fallut encor cheminer plus de

deux lieues entre les montaignes,quijônt comme huttes rondes, çà^ là, di-

Jîantes les ynés des autres yfitutes au pim hault faifte , dejfm lapim grande

montaigneig^j en a depimgrandes les ynés que les autres.I l ejîoit apres mi-

dy auant que nomfufions arriueçi;;^ au monaflere :^ toutesfois nom auiom

commencé à monterla montaigne des le poinSl du tour.

DV MONT DE SINAT.
Chapitre LXII.

Oulant maintenantparler du mont de Sinai,^ nj

ayant rien depimfameux que le monaflere , ilm’a

femhlébon premièrement eferireque les religieux

quife tiennent leansfont Chreüiens Maronites yi -

uanîs à la Grecque: lefquels eftdnts ta long temps au

parauantaduerti^de noJlre yenueyymdrent au de-

uant de nom,gÿ^ nom nceurent humainemet. Leur

monajiere eÈtfaiùtà la mode de ceux quifontau mot Mîhos enMacedoine,

Agi is lau
^'^fj^^'^hlant quafi à celuy qui eftnomméMgias Laura. L eglife de ce mona'

ra* fere efl en bas lieUyComme aufi eü le monaflere d’Juero. llya ordmairemet

enuifonfoixante Caloieres MaroniteSydont les ynsfont Grecs, les autresfont

Portraid du mont de Sinaî.

Mont de

Sinaî.

Maroni-

tes.

Monade
re du

mont Si-

n 11

Sjnens,
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SyriensJes autresfont Arabes, tenants toutesfou lenom de Caloieres^^ >/-

uants dU Grecque, IIsfont commefi les religieux ,AUmanst Italiens, Ejpa-

gnols ejîoientauec les Iranfois: carfi bien ilsparlent diuers langages , toutef

fois nont qu’yne me/me religion. Semblablement les Maronites qui font re^

ligieux Chrejîiens ,Arahes,^ les Grecs nefont qu’yne mefme religion
,
qui

Jenomment tous du nom de Caloïere. Les Pèlerins qui^ontau mont Sinai,

font loge:^dedens lemonaflere,carilnya point de logts ailleurs, il eflafis en

yne yallée au pied du mont Oreb. ily a leansmoultgrande commodité d’eau,

car yn ruijpauyenant de la montaigne defcend leans
,
qui remplift leur ci-

flerne d’eau,quieft moult claire,froide, doulce,g^^parfai6ie en toutes quali-

té:^, Cemonalîere esî en la yalée entournéde haubes murailles, tellement

qu’ilspeuvent tenirfort leans contre les ennemis qui les youldroient affdillir,

llj a aufl yne mofjuee leaspour les ,Arahes^ Turcs,^ logis députépour

euxicar les Chrejhensnj peuuent yenir qutls ne foient accompagne:^ d’a-
rabes Turcs, llj a de tresbeaux yergers par les yallées du mont Sinai

, ou ils

cultiuent des yignés des legumes
,

plantent des herbes , comme choux,

îaiftues,bettes,oignons,aulx,porreaux,^ telles autres herbes yulguaires, 1 Is

J cultiuent aufi des arbresfruidhers de diuerfesejfeces, principalement

des ,Amandiers,

DESCRIPTION DV MONT SINAI,
& du mont Oreb.

Chapitre L X I IL

Près que nom eufmes difné dedens le monaüere,

que la chaleurfutpafée, nom delibérafines aller fur

le mont Oreb.Eufmes des Caloierespour nom guider,,

afin qu’en paffant,ils nom enfeignafent toutes les

chofesfmgulieres de ce mont. Suimfmes leruiffeau

qui defcend au monasîere.Vn Caloiere aage'de fi-

xante^ dix ans,yint ennoftre compagnie aufi di-

Jfosed’Uer que nul autre de la trouppe,qm cüyngrandfigne degrande fanté
aux habitants de ce monticar tom eiîiom d pied.Nom regardions l’orient en

montant la montaigne, quand nom fuîmes quelquepeupim haulten yn
heu au dejjoubs de lafummitédu mont Oreb,trouuafmes yne ejface en la ya-

lée,ou cü yne eglijefaible au lieu ou Helie fè ternit. De il pourfmuanicon'-

tremdrnQmtroîiuafmesdes degre^g^ faibls depierre de tailîej^yn portail qui

anciennemeut efioitferméfur le commencement des degre:^ pour enfermer

I iiy

Mont Si-

nai.

Mon O-
reb.

Vergers

du mont
Sinai.

Homede
Ix.ansbié

difpofé.

Mont
Oreb.

Egîife de
Helie.
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ce coslé ht,tellement que qui yo^ldwitj tenir fort j Ion ne pourrait defcendre

du mont poury yenir. Nom monta/hies lufques aupim haulffaifte, ou nom
tYQUuaJmesyns autre eglifequïeüdejJmcemontOreh Jequel montaesîé

habité^^ non celuy de SmatxarSinat efî aride
^^ cejlt-fy cy agrande com-'

de dIo
fontaine, Diodore efcriuant du pays des luifs^aparléde cemont^

dore. nommant la région des ,Abbatées,en Latin,hhhzixonxm.Car il ditqu’il

Ab b a- y! a rocher trejmuny,^ ou il nefaulîguere degents a lézarderpourfaire
tces- forcej’autantqu ilny a qu’ynfeul heu difficile^ malaisé à monter. Ilme

femble qu’il yueille entendre de ce lieu icy : car ilnj apoint d’autre en tout

leurpays à qui cefie marque putjje ccnuenir ,finon à ce mont Oreb.Lesgui-'

desnom monjîroiem les lieux fainftspar le menu,^pnncipalement ce dot

la Biblefaifimenîim.Nomauons leu lesnoms deplufieurs Françoue/cripts

en la muraille de la chappelle de àeffits le mont Qreb
,
qui auoienteu plaifir

Ciftcrne fe mettre en efcripten ce heu ld.T>efcendanîs contre bas nomyeifmesyne

fur le fai- grande cifierne faiBe entre deux rochersyn peu à codéde ladiBe chappelle

fte du nommée .Agiafma, ou efl referuée l’eau de lapluye, de laquellenom beumes:

de no^^guides auoitexprefjémenî porréyn chauderon c^yne corde

pour en tirer. Nom montafmes la monîaigne du codé d’orient : mais nom U
defcendijmes de l’autre cofté de l’occident: aupied de laquelle edfttuéynpe^

Saranda monaflere nomméSaranda T?aîeres,ou nom alîafmes loger cefte nuiSlée là.,

pateres.

D’VN AVTRE MONASTERE SITVE
an pied du mont OreR& du rocher dont iTsit l’eau

aux enfans d’îfracL

Chapitre IXIIIÎ.

Quareii-

lapadri.

E petit monafere dépend dupremier, ^y a yne e-

glife. 11 ed appelléle monaflere de QmrentapaârL

Noîisy yeijmes des tardms,efquelsy a beaucoup de

fortes defruidls. Nom y tromajmespainfVm,^
ohms confBes. Partifmes le lendemain pour aller

monter au mont de Sinaiparle coflé d’orient,regar^

^ dants le midy.Sinaied beaucouppim hault que le

Lemnos
Orebi^tout ainfi que le mont .AthosftiB ymbre à Lemnos,quand le

foleilfl ya coucher,tout ainfi le mont SinaifaiBymbre au m.onî Oreb quand

lefoleilfe lieue.Quandnomfufnesfur le couppet du montre regardoye que

c’efloitroche mfdurefle couleur defer,qui toutesfok neüfans herbes: caril

Athos.
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y (tgunàe quantité d’u^hfinthium Seriphium, quiporte cejîe petite fèmence Abfintiû

que nom appelions BarbotinCyOU mortaux yers:^ du Panaces ^fclepiumj

Conifay^ Eupatoire des Arabes.il eflafiegéde toutes parts des montaignes
^

tout à l'entour
,^ efl beaucouppim hault que nefî le montOeta en Grece^ Panaces.

ou que le mont d’ida en Crete : mais d mon aduisil n efl point
fi

hault que le Afcîepij.

montolimpe de Phr^ygie.Toutesfois il efl
fi

hault que quandle tournois lafa-

ce "Vers le midji te yoyoisfacilement les deux bords du Sine Arabique, quon

appelle autremet la mer rouge,^ layeoisfe courber enforme d'arc Anglais: o eta.

oultre ce que yeoisaifement les motaignes ou ejîfimé le monaflere de S.uén- Itîa.

îoine,ou S^Macario, qui efî es defertsteignant à l'Ethiopie au delà de U mer

rouge,ou encore habitent des Caloieres Chrefliens,^ ^rmeniçns,autrement

nomme'j^Mafonites.En apresme retournant de la partie qui regarde l’orient, 5. Maca-

tant que ma yeues’eüpeu efiendre , te naj yeufinonpays de montaignes , de n o.

treshaults^ ajpres rochers, qui efl l’^Arabie pierreu/e, contiguë au mont Si-

nai. Puisme retournantyers le feptentrion ,^ regardantpar deffim le mont

Oreb,qui nefl diflantde lâ,quyne lieue^ demiefVeois encore lepays de ro-

chers^frequentes montagnes,conioinfies au cofié de l'orient,qui efl lapar

tie ou efîfiituée lerufalem: car lerufalem eflfituée en pays de montagnes qui

font contiguës au territoire du mont de Smai» Regardant lapartie de l'occi-

dent, ie ne yeyois autre chofefinon l’.Arabie deferte,flerile, gy^fablonneufe, Arabie

que nom auions iapafiée yenant du Caire,(^ delà regardant entre l'occident defcrtc.

^ lefeptentrton,pource que le temps ejîoit clair^ ferain,nompoumons di-

/cerner l'endroifide la merMediterranée, qui efl difiante à cinq iournées de

làmon pas que ieyueil entendre que layijje bien à clair.ily a aifiynefon-

taine quifort de ce me/me cofié de la montdgne
, paffi aufu/àiSlmona-

fteve dit Qmrentapadri , gy^arroufe la yallée^ les lardins des Caloieres. La
plaine n'eflguere pim large dejfim le pim hault couppetdu mdt,quefl lefom
metde lagrande Pyramide,c efl àfçauoir de quatre pas.Mais yenant peu
pim bas,le lieu eflpimfiacieux: gr* n'y peulton monterfmon quauec pan-
de dijficultéypource que lespas nefont à degre:^, gy que le roc eflfort droifi.

Nom defcendifmes aufiifdiflmonaftere des Quarante peres, ou nomfoupaf-
mes^ coucha/mes: puisretourna/mesau monajîeredefainfle Catherine,dot

nom ejlions partis le iour precedent.Le rocher duquel l'eaufortit quad Moy/ê ^ g C
iefrappa defa yerge,nomfutmonjîréfur le chemin, qui eflynegroffe pierre th crin e.

maj^iue droifle, àe mefmegrain gy de la couleur qu'eü lapierre Thebaique, R- « cher

dont les aiguilles, c'efl à dire ohelijques
,fionsfaifis: comme aufïeflU co-

lomne de Pompee d Alexandrie.Elle efîgrenelée de diuer/ês coùleufs, com-
^

me la pierre Thebaique : laquelle chofs a faifi penfèr à plufieurs yayants
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Obelifqs QuOhelifques fimdj^ip^que cefttflyne pierre dŸtijicteUement

Pierre ar collée, mcth cela eft dutoutfaulx : car cefl la pins dure piem auferrement
tificieîle. que nulle qu on co^noijfe, Cufluy efl le rocher dont fortit l’eaupourahbreu-

uer les enfans d’Ifrael.Toutesfois il ejîioignant "^n ruifjeau courant qui yient

de lafummité du montSinai.Cela méfaitpenfer ou que ce neflpas celuy que

frappa Moyfe,ou qu ilnjeujl encorepoint d’eau en ce ruijjeau la , mais fauf
meilleur mgementie penferois que les Caloieres deueroient monfirer le roc a U
fource delàfontaine,dontfort L’eau la hault de dejfoubs la montaigne.

Lieux

faindsdu

mont Si-

nai.

Veau de

fonte.

Deferts

de S.An-

DES PLACES ET LIEVX SAINCTZ
ea îâ montaignc de Sinai.

Chapitre LXV.

E iour precedentnom auions trauerfépar deffm U
fummitédu mont Oreb : mais ce iour nom l’entour-

nafmepar le pied,^ paffajmes par le heu ou les en-

fans d’ifiaelfeirent leycau de fonte, que puis ada-

rerent. Les Calojeres de ce monaftere

,

^ des autres

deferts , tant de fainfi Antoine, que defainfiMa-
cario, ne recueillentguere de bled, mais lepatriarche

îhoine. qui efl au Cairefcur en enuoye tom les ans, ^aufi des legumes dupais d’E-
PoiiTons ajpte. Ceux qui fonten UyiUe duTorau riuagedela mer Rouge

,
leur en-

ProTiii[ôs
poifonsfCS , entre lefqueIs^iay recognu des Salpes,

du rnona Sargs,Spares,Bremmes de mer,ta défiché';^ llç^ontanfi promfiond’olmes

ftere de conffîes^ legumes.ll:^nourrilJèntdu bejlial es yallées humides, non pour

Sinai. manger la chair,matspour la yendre, Cst'pour auoirprofSîftr la lame,^
S ar^r

*
efclaues,^ les habitants des yallées,faire desfommages^ lai-

Spares. car ies religieux Grecs ne mangent nefourmage ne beurre ne chatr^

Brêm es ll^cultiuent les yignés^fement les terres de quelquepeu de legumes. La
de ffl er. qui efl arroufée entre les yallées C57* lieux humides, eflalf:^hien tempe-

réexarcefle haulte montaigne neflpasftfroidecommefont les haultes mon-

taipnesen Europe:^ aufi neflpasfichaude comme efl le baspcps.Ces mon-

taignesfontfJierilles^fiches quon ny peut rien cultiuer ,fnon bien peu,

cellepart ouilja de l’humidité,Nomcouchafmes cefoir au monaflerefiain-

' Be Catherine . Le lendemain la chajp Ion nom monflra en laquelle fontles

Reliques
y^hques des OS definBe Catherine

,
qui efl ordinairement pendue en l’E^i-

^l:^celebrent la mefife d la Grecquefort honorablement , ilj aplufleurs

îherine. bellespeinBpires en l’Eglif,^ autres reliques desfainBs.LesTurcs qui yont

enyoyagc
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€n "Voyage au mont Sinai, ontaujii ^ne mofquce leàns^ qui nesl e?î rien com-

frin/e de des Çhrejîiem ; Cdr les Turcs mefinesj yont cîuj^i ^ar deuo~

tiomLes Caloieres ontaccouflumé donner à mAnger aux efirctgers^ tmt Turcs

que Chrefiiens : mais ceftdecho/e quicoufte peu. ils cmfent quelques ri:^^^

fourment ,fehues, ou des pois
j
quils mettent dedens >wpUt de bois au milieu

de la court
, fans aucune nappe ,

auec quelquepeu de pain ,^ couronnent ce

plat de cueiÜers:^ chafcun qmyient la^fe meta lamode des .Arabes ^fça- Manger

noir efl appuyéfur le deuanî despieds^CiÎT^aJ^ié deffisfes talons. Cefiefaçon efi
des Ara-

commune a tous Arahes.Mais lesTurcsfontautremenUcar ilsfe mettent af-

fs dejfm la terre tout d platd la maniéré des coufluriers.Le Schecarah accom

pagné de[esgcntilshommes^qui auoitaccompagnérhonfieurde Fumet depuis

le Cairefemettoittoutainfiquefai/oient les autres Arabes defatrouppe.Les

Caloieres auoientde la Manne liquide recueillie en leurs monîaignes
,
quils

appellentTereniahin^a la différence de la dureiCar ce que les autheurs Ara- Jeanne
hes ontappelléTereniabin^efîgardée en pots de terre comme miefgyy lapor- dure.

îent yendre au Caire : qui efl ce cju Hippocrates nomma miel du Cedre
,^ Miel de

les autres Grecs ontnommérousée du mont Lihan:qui efl differete â la man~

neblanche,feiche. Celle que nous auons enFrance, apportée de Brian/c/n:,re~

cueillie dejfm les Melefes a lafummitédes plus haultes montaignes, efl du- ban,

re^differéte à lafufdtdîe.Parquoy efiant la manne de deuxfortesJon en trou-

ue au Caire de l’yne^ de l’autre es boutiques des marchands^ exposées en

yente. Hlne efl appeüée Manne efl dure: l’autre Tereniabin, gy* efl li- Tercnia-

quide :^ pource que i’en ay fiiélplus long difours au hure des arbres touf

iours yerdsje rien diray autre chojéen ce heu.

VOYAGE DV MONT SINAI AV TOR.
Cliàpiire LXVL.

'(Vantque de nous partirJes Caloieresnom donerent '

des baftons longs,grosfpoh:^, affe:^:^ pefantsiçf^ nom
,

dirent quils ejioient de l’arbre duquel laTerge de d’Acada

Mqyfe efoitfai£le,çyr* dont ilfrappa le rocpourfti- Verge de

refortir l’eau auxenfans d’i/rael. Cefl arbre rejpm- ^^^y^^' -

hleroiîd l’Acaçiayi efoit qu’il n’a aucuns nœuds.

, Ptifmes le chemin pour aÛeryers la yille duTor^
,

laifants le chemin par ou nom efionsyenu:^:ç^ny a que deux tournées. .

Nom yoyions des Cailles dgrandes bandes courirpar les montaignes de Si^

mi le long-dès rochers', çftP à’autant quelles nefontpoint chafées^elles/e mul-i^

K
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tipüent engiumd nornhe^ comme trouppectux de moutons, "Nom repoÇctfmes

U nm6l en la campagne:puk le lendemain ayats rechargé de bon mat'mjgai-
gnafmes yers celle montaïgne qullmmfaüoitpaffer en yne tournée, qui eÜ
forrfafcheufe^entre le Tor,^ lemont Smai.Les montaignesen cefl endrolEÎ

Abfîntiû portentpour lapimgranipartiefinon ,Ahfinthlum Serlphlum,^Pon-
Scriphiu. tlcum,,^mbrofta,,y^rabum,Eupatorlum,Papauercormculatumi^ arbres de

cum. ceux qui Viennent en arbre,^ auffi à ceux qui naljjent en Grece,Nom paf-
Papaucr fafmes la/ufdi6le montaïgne

,
qui nomfutpim dijficlleàdefendfe quâla

la°u
; carnom eufmes pim de defcente que de montée

,
attendu qnefilons

Balaniis'
hault lleu„Eflants la quelquepeu defcenduts^^ tromafmes yne bellefon-

niyrepfii- tainequl couroit le longdenofre chemin, fliluilmes le rulfeau longtemps,

ca.
^

Nom trouuafmes quelques plantes d*Acacia
,^ d’I-lellotropium magnum,

HeHoTro
arbrifjeau , ayants trois coudées de hault, llja

pium ma ^^[fytieefece d'Hyofcyame,qulVieniquafien arbufle,qui cft moult odori-

gnum. ferente g^gralJé.Lonj yolt auffides Colocymhes,^ des Concombresfauua^

Colocynges^qulfontdijferctsen efiecedceux que nom yoyons espays d’„éfte,CP^ Eu--

C?com
Quand eufmes defcendu la montaïgne,ilneftoitguere apres midi que

bres fau- commençafmes a entrer en ynejfacieufê campagne entre ladiSle montaïgne

uâges. la mer Rouge,en laquellenom campa/mes lefolrpour nom vepoférf bien

quatre lieues lolngduTor. Nous repartlfmespeu de temps apres la mjnuidP,

gÿ^mluafmesau Torauanîiour.Les Colocynthescrolffent [aunagesparcejie

campagne enfigrande abondance qu’ilny arienplusfiequent,

DESCRIPTION DE LA VILLE ET CHA-
üeaiî du Tor;& des fingularitcz du riuage de la mer Rouge.

Chapitre LXVII.

Dcfcri-

ptîon du

village du

Tor.

Stants arrlue'^auTor, campe:^ deffouhs not^ten.

tes en laplaine , allafmes yeolr la yide, le la nomme

yille,ma'uce nefi quVn peîityillagexar le Tor,en-

cor qu’iltienne nom de yiüe , toutesfoh , entant que

cefl ynpafjagefameux^ dégradé renommée,

que cefl yn port de la mer Rouge ,^ aujil que le

^ pays efl dlfiommode pour les habitants ,€ efî beau-

Quarâîe coup de yeoiryn tel yillage en lieufiftsrilejlnomfintmonfiréà demie heue

palmes, Tôt en la campagne les quarante palmes defquels il eflfalUe mention en
"

la Bible:
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U Bible : auprès defquelsy a petit baing naturel d’eau chaulde^quîneü
gmres pimgrand qu^nepetitefontaine :fon ruijjeau s’efcoule quelque peu

loingynah ilfeperdincontinent dedens lefahle.Lagrande difcommoditédu

lieu ou eftfitué le Tor^faidlque beaucoup degents nj habitentpoint : car ils

n ont ne bois, neau doulce^ qui ne les^a querirbien loin^ de là :^ mefme-

ment le port n’edguerefeur: car ileügrandement defcouuert à tom'Vents,

^/4ufi neft cepas bonnement port
, maupluüoft yne plage. Lafituation

du yillage eftyn peuefeuee:carla mer s’enfle quelquesfois iufques à inonder

en la-campagne^^ enfourner le Inllage. llya yn petit chafelet de pierre de

'taiüe^qui a quatre tours aux quatre coingsfaiBes de bienpeu d’efoffe,^ esl

ftuéen lieufablonneux^tout ioignantle yiJIage du Tor, quina nefofeçe^ne

eau doulce^Jinonynpuis qui eft toutioignant dont l’eau en eft /allée , de
^

laquelle Ion pourrait boire à yn befoingenfaulte d’autre meilleure. La lar du Tor.

geur de ce chafleau que comprennentfes murailles, eftfeulement defoixante

pa^,^ de huiliante de longueur
^
de tels pas quen chemine en marçhdt Lege^

rementiteüement que ie lemuue de la mefm e longueur^ largeur de la/aile

du Palais de Paris.Vnegrande partie de Tor eft habitée de luifs^ de Chre-

fiiens,quifont Grecs, .Arabes,^ .Arméniens. .Auftj a yne eglife de Calo -

^ouflu
ieres/urnommet^Maronites.Nomfufmesà leur mejje,qu’ils chantèrent ho. me des

*

norahlement,partie en .Arabe,partie en .Arménien, partie en Grec. Ce n eft Chreftiés

point leur couflume de s affeoireftants à la meffe durant leurferuice.Etpour^
ce que lameffe dure longtemps

,
ils baillent des creffes ou e/chajfesà yn cha-

cunpour/appuyerpardeffoubs les aiffelles.llsj ontgrand marché depoiffons

fecs,aufquels ilsfendent les y entres quand ils lesprennent,puis lesfallent yn
peu^ les feichent au foleil: ^ainfi préparé:^ les peuuent tarder à lono’

temps. Entre ceux que Tj ay recogneu , mt eflé Bars, que les Latins nomment Bars.

Lupi,^Vmbrdc,que nom appelions Maigres,0* Bremmes de met,nommées
Canthari,0*T>entals. .Aufi pefehent ilsgrande quantité de Sargs 0Spa-
res 0* Grades, le ne dy pas Doradesxari’Orade qu’on nomme âMdrfciUe,eft gr^meT
differente de laDorade de locean. Les Salpesj font beaucouppim Grandes de mer.

0frequentes qu en lamer mediterranée. lly croiflyne ejhece de Coralque Câthan.

lesMrabes cognoijjent parnompropre Chauein, qui eff tmtyeule0 creux

parle dedens,ayantmfinffpetiscanaulx, 0pource qu’défi beau,0 qu’il ^o^al de
y en a quantitépar tout. Us en pendent des pièces le longdes portes, tant de la là; mer
mofquée que du Carbafchara.EÜes ontdeux coudées de longgrofps comme la rouge.

cuiffe d’ynhomme : dont La couleur efîpartie blanche0 rouge. .Aufiy ay

heMyne maniéré depierre que les anciens nomerentLapis .Arabicm.Ie na- Lapis A-
mis ejfoirde la cognoifre neuftefleyn Caloiere qui m’ènmonftra quelques rabicus.

mij
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,
boHÜes,^ difoit les auoiy apportées defainSi Macarioj qm eü de l’autre co^

fiéde la merrou^e^à l’oppofite du Tor: auquel lieny en a aufii^^rande quan^

tirécomme des cailloux es antres çgyttrées,La pierre eÜronde,pefante^refiem‘

hlat d la Marcafite d’orj(^anr les grains qui ontcarrures d’^éndrodamas. Le

Tor eft "^n repos des Carauannes
,
qui apportent les drogues de la Meche^

de l’,Arahie heureu/ê.Iefçaj quelle poyurejegmgembre, mufcades^giroflesy

laquefiang de dragon^ macisj abordent:deJquelles en '^eifmes chargeryne
Carauanne qui s’enpartit auec nom.Etauec cecy eut la charge de yingt Cha^

Drogues meaux quiportoientfeulement de ces coquilles rondes dequqy IonfaiLlles
appor-

pçyidants des clefs en Europeynak ceulx du Caire s’enfêruentdpolir le papier

la voye^ ^ de couleur,^ quifontgommées, defquelles ils s’habillent^ 'Vr-

du Tor. fienîjCommeaufiifaifbient le temps pa[fé, .
-

DES BATEAVX ET BARqVES DE
la mer Rouge.

Chapitre L XVI II.

Es barques, efquifs, autresfortes de yai[paux qui

font aux panuresgents des yilles jimées fur la mer

Rouge^ .duTor, font ioinH&s auec des cordes de

Lalmiers.Etcombien quelles ne fgientpasfibienfer

yéesque
fi

elles efioient clouées de doux defer fieiî

ce.qu’ils n’ontpoint de crainte que la mery entre: car

ils les/çauentfibien chemller,calfufier,C^ efiancher

auecde la poix, quiIs naviguent bienfeurement. Ceux qui ontpenséque les

nauires nèfujfent clouées àe fer en quelque pays ,
depeur de lapierre d’,Ai

-

Itiifsdu

Tor.

Jl-riÇ wc UlrUvPAé y
v -- --y ^

pointiarbres haklts efleue:^dont les bois puiffeni endurer efîre cloue:^ ,^
aufit que lesgents du pays fontpanures, quin’ontmoyen défaire defienfe,

qui n ont pas lesdoux a leur commandementy qu ils n ont nul métal du^

quel ils en peufjéntforger:& encores qu ainfifoit qu ils en ayent,^ n eflant

p(ts l’yfage de ioindre les nauires auec dufer ou de cuiurecommefaifient les

anciés ,
ayats lefçauoir de lespouuoir bien coudre,ils lesfontfans aucune def

penfé. C’eft la caufe pourquoy leurs yaiffeauxfont.moultpetisfiefqueh ilsfe

cometent,fatpour les pefcheries,quàfaire leurtrafpc,^ enteps d’efiépaffer

le canal, aller fà par lamer rouge, Tl eïî y/ay que lonj yeoit desgrf



OBSERVEES PAR P. SELON. 151

deshoulquesjnammy^aleyes,^ 4Utm yaiffeaux détourés mmiens ^mah
fontejiran^ers. Q^oy quilenfoit^ la namgation en la metrouge ejî moult

periüeufepour la multitude (^fréquence des rochers , le trouuay yneforte
édhuïüre a la riue du Torique les Grecs nommèrent anciennement Tri-

dachna, mais maintenant les nomment yulgairementsAganon
,
ou .^ano.

Elles font beaucoup pim grandes que celles de la mer lUjrique ou Mediter-

ranée J^ differentes à celles que les habitants de Lemnos^ Eubée nom-

ment Gaideropoda, ou Acynopoda * Ellesfont aufifrequentes par le riua^e

commefont les noftres en l’Oceanparqui les Caloyeres de ce pays la ce les(ont

dediées pour leur manger , Nom trouuafmes de bon yin au Tor: caries habi-

tants chreftienSi Arabes, Arméniens^ Grecs cultiuent les yignés , duquel

furent rempli:^no:^baraux^ çujdres. L’eau qu’on boit au Tpr efî a demie

lieue de là, qui neügueres bonne: car elle efl nitreufe^ falle , laquelle /7;^

yont quérir à charges, il y a^ne rue en ce yiUage qui eü couuerte à la mode
des autres lieux d’Egypteicar les habitatsfe tiennent dejjoubspours*exempter

de la yehemente chaleur du Soleil . Les Palmiers qui font en la campaipne,

font leurs daShesgraJfes, rouges gpr molles^ quifontgrandement humides ,^
de differente nature a celles des autres pays . Parquoy.les habitants font con-

trainBs les efcacher dedens desfortésfeftà dire paniers ti[fu:^^J'ueilles de

Palmiers,^ lesfouler comme on faitf gués es çahas , de(quelles on fait

quaficomme ynepafle
,
qui feptultg&jfyddngt^a^ comme aufifait on

celle desTamarindes. La prinçipaknopriturej^^akifantsejldetellesda-

Bes. IIgpefchent de moult belles (^grandes torMeïdpmer, qui ont ïeffor-
cegrande comme eü la porte dlyne^ maifm f ilfittyéi temps.qucî les Chre-

ftiens nen ofoientmanger, pouree que le ffatriarche tl^lexàn^^ auoit ex-

communié tomeeulx qui en mangeroiéniimakdepuUilit^ ontfffé abfouls,

g^en mangentmaintenant, Nfm prtriifmes du Torpourveiomr^au Cai-

re,prenant le cheminpar lafufdiÈie campagne , ayant le dlontsinai à dex-
tre,gy» la merrouge dfcneflrè, ggs là Tremontane deuant nom,pour Tremon-
îane lentens celle petite eftoile qui eftflàblemciela coftédesfept efloile

s
que

nom nommons le çhariot:quiejîoitfi ba[jé qu<ilnapparoiffott quafi rien du
chariot lorsqu il efloitplong^basenl’orifoh. En paffant par la campaigne
duTor, nomyeifmes de beaêx gpdeleBablesiardinspres de lafontaine,en-

clos de muraillefil8ie de terre gÿ: de paille, nyfçauroit on entrerfnon par

les portes. Continuants nojîre chemin, trouutonsynepetite ffrîe de Le^rd,
de lagrandeur des Scinques, courantpar la campagne , Les .Arabes le nom ‘-

ment T)hab, Nous trouuions auffdesJlellions, defquely;;^ les Arabes recueil-

lent lès excremenîs, qu iIm portent yendre au Caire,nomme en Grec Ctqco-

K jîj
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d'dea. Delà les marchanslesnom apportemyendir . Noftre chemin ejîoit

parfablonflenle^ pierreux^ oh tŸOumom petit animalnfemhUntà
phalan^ion,qmcthui£lpied-;^^qHatrede chafcm coftê^ courant par le fd~

ble, ^montantaux ïamhes des cheuaulx , lesfait regimber^ tourmenter:

mais les conduBeurs des chameaux nommes^ chameliers aduerti:^de ceej,

ontyn balay toutprefi: pour les ahatre incontinent. Nom laiJJàjmes leriua-

du canalde la mer rouge
,
pourentrerlm peu yers terre ^ ou trouua(mesyne

fontaine d’eau d demj doulce^ quelque peu falée , de laquelle ion ahhreU"

uale foir les chameaux. Campa/mes là auprès. Cheminafmes auant tour le

long du nuage de U mer. Et pour le dej%ur d’yne montaigne nom faiüut

entrer dedens l’eau. Nom auions la terre d dextre ,^ le cojîé dfi canal dfe--

neJlre.Puisrentrafmescn la plaine campaigneigprfadlut que nom mifjions en

bon ordre^ équipage,pour la crambîe que nom aidons des .Arahes,carnom
fufmes aduertiçi^^qu d:g$ efioient ajjemblec^ pour nomcomhatre,afn denom
piüer.Les yingtgenifaires , le Secharah .Arabes

,
auec la compagnie que

menoitmonfeur de Fumet, auec le refle des gent
s
qui lefujuoient , efoient

prejisdeles receuoir, s’d:g^fu[fent yenu'^nom affailîir :d eJloit dejia bien

tard, cheminafmes longtemps en bon ordre, gy^pourla crainBê que nom en

auions, campa/hies d’afe:^ bonne heure. Et ia /oit que nom eufionsfaiB
grande diligence ce tour la, toutesfots ayants remply ncx^ oudres d!eau,gÿ* re--

chargébagage, cheminafmes bien deux heures iufques d l’objcur,^ campaf

mes enUcampagne, ou pajjafnes la nuiBée. Lelendemainnom chemina

f

mes parfabIons mois csr arides. Lefoirnom arnuafmes en yn lieu mol

^ humide ,^ repofa/mes entre des montaignes , oud croifoit du

Tamarix, des Genefts, .Acacia, Joncsfumomme^Uolofchœ^

ni ffouçhet rond. Ld yeifmes des petits oifeaux ,fe loger

fur les Tamarifques que te regarday attentiuement^

yeoirf P enpourroje recognoijîre : car celafe re-

fent de quelque admiration , Jecir les od

féaux ymre en lieu fifienle : entre lef

quelles ej/eces ay ohferue des Pai/Je^

teaux , Bruants ^ I/moîtes:

tauou auffpyeu yaller des

Vaultours^ coï'beaux

ce mefmeiour.

C OM-^



OBSERVEES PAR P. BELON. 132

COMPVTATÏON DV CHEMIN PAR
journées du Tor au Caire.

Chapitre L X I X.

priants de ce lieUy nous retoumafmes au mefmc
chemin que nom auions IdijJe , lors quaÜafmes au

mont Sinai:^ rentrafines au deftour de la mer fou-

J

ge en celle part
y
ou elle s élargit en plage, il nom

fadlut pajjer en l’eau iufques aux /angles des cha-

meaux, qmej%it ia pour la fécondé fois, le trouue Macles
l>nepierre ronde au nuagegroffe^ large comme yn en pierre

teiîon que iegenfryye ejlre yne medale: car elle refemhloitd dufer ou ejloient

naturellemente/criptes quelques lettreshebraiques\ quime feifi furuenirdes

pierres que ïay autresfois troHuées en Bretaigne ou les macles font exprimées Rohai/
quifont les armes de monfieur de Rohan, Z^pprochafmes cefoir des dou:^ D 0 uzc

fontaines ameres y ou defa au parauantauions feiournéigÿ^ ne pouuants ar-

riuer iufques là , campafmes à demie lieue près: car noçifefies efioient laffisy

^ le iournomfaiüoit. Le lendemain eftants partitif auant iour ,^ arrmetc^

auxfontaines, empli/mes no^oudres d’eau:i^ continuants le mefme chemin

ou nomauionspafé, deftournafmespourpafjer le Sues , ou nom arriuafmes à
midj, si te computois le chemin par tournées ainfl que l’auons faiéîyenant

du Torau Suesy le nj en muuerois que cinq^ demie:^ toutefois allions en

grande diligence, Lamer de ce canal
,
ne aufi lefahlon des riuages

, ne font

pas rouges 3 comme lonauoitpenféy ains ce nom luj ejî impofépour autre oc-

cajionrcar ilj eutyn Roj^ lequel les Grecs nommèrent Erithray quidomh
mit en Egypte, qui donna nom à cefle mer, s’appeUa en Latin Erjthrmm
mare, qui eél à dire lamer rouge, EÜe afin flux^ reflux comme la mer
Oceane: aufineü ce qu'yn bras quifort de la grand mer

y Rentre en terre

ferme à’,.4rahie
y

faiByn canal 3
lequel auotî anciennement nom Sine sinus A-^rabiqueymah tayant changéy apéins lenom de mer rouge

y du Roy Erythra, rabicus.

qui inuenta l’yfage defabriquer les nauires'.car quand iltcjiauiguoientaupa-'
ramnt : ceftoirfur des rafiauxfaiBs de bois , comme on enfaiBpour le iour- R afeaux
ihujfur laVurancCy^ autres fleuuesyiolents, Durance
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DV PORT DV SVES AV RIVAGE

de la mer rouge.

Chapitre L X X.

Lf4fleurs modernes "Veulent que le Sues ejî le lieu

anciennement foulait auoirnom ^rfnoe, ce qui me
fmhle ejîre femblahle , entant quil ejl le pye^

nney port deU mer rouge
,^ le prochain du Cai^

re. ilprint cefle appellation depuis ^Alexandre le

grandi car ie trouue que Ptolemi^w Lagm ayant efté

poffejfeur de tEgypte, marié fa fille nommée

^rfinoa, d’excellente beauté, à Ijfimachm Roy de Macedôme
,
pour la-

quelle Ptolemé^m Philadelphm fon frere édifia cefle ytüe de fon nom,

qu ilnomma ^rfmoe. Le Sues efl yn lieu moult di/commode: par cela it

riefl gueres habité : car il nj a point de bonne eau doulceà près de deux

lieues à l’entour . Tout ce quonj peult yeoir efî petit chafieau ifojble , â

lafaçon antique, quelquepeuejleuéau dejjtis d’yn petit tertre. Les grandes

defences que le Turc y afaifl, n ontpeu rendre le Suesgueres meilleur: car il

y aflgrande difcommoditéde toutes chofs, quon nj peult habiter . Lesgai-

leres que legrandTurc yfeitfabriquer ,yfont retirées à fec ,
que nom auons

yeues, de trente à quarante. Elles furent ammenées de Conftantinohlepar

meriufques au Nil, gç;*par le Nilau Caire, ou ellesfurent mijes en pièces, gçp

portéesparlemenufur chameaux gçr' par charettesiufques au Sues, lafu-

rent refaiétes entièrement. Leporty efl malfeur.car ce n efl qu’yne plage,

qui n efl defendue de tot44 yens, J l efi
mal aifénauiguer en la mer rouge, car

te canal eflplein de rochers,qui napparoi
jfl

ntpas hors de l’eau.Toutesles ex-

péditions armées de mer queftiEl leTurcpour enuoyer contre les Indiens,

fontfiifies au Sues. Et mefmement lorsquefiions par ce chemin ,trouU(f

mes quarante ou cinquante chameaux qu’onj auoit enuoye du Caire
,
qui al-

loient quérir l’eau auec leur harnois de cuyr, laquelle tl^ prenaientau puis de

Sues, qui efl à deux lieues de là,pour enfournir lesgaleres que le Bacha lieu-

tenant ou Viceroyen Egypte depefchoit en Inàte pourfaire la guerre àyne

yaie nommée le Xibit, qui s’efloit naguères reuoltée. Laquelle eau encore

quellefaitfilée CfP amere,fieflce que les mariniers en bojuentparfiulte d au

tre phîs doulce. Conîinuafmes nofire cheminpouryentrau Caire. Et quand

nous fujmesàrny chemin entre le puis gp* le Sues ,trQUua/mes des guetteurs

dejfm des efchajfauxfaiclsgenlamaniere de ceux quigardent les raifins es

yignés, defqml;^y en auoitplufieurs endroifisg^par la campagne.Etfur chaf

cnn

)
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cun efchdujfautj moit deux ou îwh hommes , afin cjue 'voyant de lo'mg fi il

y auYoït aucune emhufche ,
il:^peujpnt aduertir les habitants de la Inlle à fè

donner degarde
,
qui efichofe totalement conforme a ce que Pline racompte

des yégards ou efchauguettes des Canaginois nomme'y^ en LatinJfeculaj dont

il^fefiruoient lors que les Rommains leursfaifoient laguerre : car il\en a-

noient de tellespar lesplaines de leurspays qui eft'vni comme 'Vne mer fyy de-

fertcomme eji celuy de Sues» Ejîants arriue^ audiB puis de Sues pour lafe-'

€ondefois,repofàfmesdeJJm les plartesformes iufquesau foir bien tard : puis

rechargeafmes no^^chameauxà deux heures de nuiSl'.^ ainficheminants

en diligence toute nuiSl,^ tout le iourenfujuantfansnom repofer arriuif

fions au riuage du Nil, quil efoit defa bien tard^ couchajmes au mefme heu

dontnom eHionsparti^^en allant au mont Sinai . Icyfnit nofîre "Voyage du

mont Sinaii lequelnomparacheuafmes en "yingt tours
^^ de neufou dix ch e

uaux quony auoitmene'y:^ ilnen retourna que trois : car la refle mourut par

chemin^ les»Arabes ne leur donnoienta manger que des febues ^ de l’orbey

tout amfcomme aux chameaux \ defquei:^ chameaux en mourut auffi la

pimgrande partie» Ce iourd’huy emtiron midy >» »Arabe conduBeur des

chameaux aduifant'vne'vipere delomgen la campaigne, ayantfulementie-

Bé'vn cry enfon langage àfes compaignonsy Viperey ylpere, coururent latuer Vipere.

a coups de pierre
y
qui mefaiSl dire quilç^ les ayent en grande horreur» Les

. Viperes^Ceraftes d’Egypte ont la peaufort obeijfante , chofe que lay con- Cerafte.
^gneue en les rempliffant: car les ayant ejfcorchéesj^emply leurs peaux de

Pprtraiél du Serpent aellé.
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houm , elleS en eüqyent deuxfois pim g(‘oJJes que le naturel

,
qui efi chofi

qui n adulent pas à celles des autres régions, ilj a plufieurs autres ferpents

par Egypte, dontie naypointparlé: car lespim dangereuxfont ceux que i’ay

dit. Etpource que te mefuis trouuéd ‘Veoir des corps embaume:^^ tom
entiers, de certainsferpensaeliés

,^ qui ont pieds qu on dit yaller de lapar-

rie d’.Arabie en Egypte,tenaycydeuanîmis le portrait. Remettant a en

dire d’auantage au Hure des Serpents.

Nom trouuafmesyne trouppe de paifants .Arabes ou Epptiens fur le che-

min que le Sacha auoitfaiSiprendreparforce,par lepais d’Eppte, pour me-
neryoguer à lauiron engalere k l’expédition que lay cj deuant diSle.Quand
le Sacha du Caire, qui cJî lieutenant pour le Turc en Egypte, arme quelques

galeres , ilfaiSlprendredesgents indifféremment par le pais : caril’^ nofe-

voient refuferpuis que ceftpour leferuice dugrandfigneur,lefquel:^tlfaiSl
mettre esgaleres de Sues, nonpas quil:i^y foientcnchaifne:^: car on les laif-

f retourner en leurs maifons quand tl:^fontreuenu:^du yqyage. L’obeiffan-

ce eflfgrande entre les fubie6î:^du Turc, queper/onne nofe refjhr àfon
youloir. ll;^prennentleshômmes/àns auoirefgard de perfonne: ^faultque
les Chrefliens quifont au Caire ,f tiennent en leurs maifons fansfortir hors

pendant ce temps la: car il:^ prennent ceux quil:^trouuentpar les rues . Les

/bldats Turcs que mena monfeur de Fumet en tout le yoyage",portèrent au-

tant de bifeuit quil:^ mangèrent allants gy* yenants du Caire au mont de

Binai: encor en rapportèrent: qui mefembla moultgrande continence en

leurfaçon deyiure: laquelle choje leshommes d’yne autre nation ne fçau-

voientfaire. Nom campa/mes yne partie de la nuiEîée au riuags du Nil : gg*

le lendemain matin chargeafnes les chameaux, gy* retournajmes au Caire

pour lafécondéfois, ou nom demeurafnes longtemps fans partir. Le yoiage

du Caire au Sues, efl le cemitere des chameaux d’Egypte d’.Arabie , car

il^gy demeurent enfaifantee chemin la
,
comme il appert par les offements

quon yoiî demeufeçgle long des chemins, g^ aufi que les yaultoursfréquen-

tentmoult en ce chemin la ,defquel:g^ nom eh yefmes le tour precedent de

moultgrandes compagnies
,
qui efîoient bien cinquante en chafque trouppe;

çg* ofe dire que des oifeaux aïanîsïongle crochu, ilnj a que les yaultours qui

aillentpar bendes.

DES
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Chapitre L X X I.

Lj a^rande quantité de'yaijjeaux dePorcelame,que vaiflc-

les marchands Rendent en public au Caire . Et les aux de

'^’ojant nomme::^d’yne appellation moderne, ficher

chant leur etjmologie Erançoife,iaj trouué qu’ilsfont ”

nomme^ du nom que tient Jne efpece de coquille

nommée Murex'.carlesVrançou dient coquille de por

eeUine . Mais l’affinitéde la diéhon Murex corre-'

Ifondd M-urrhina, îoutesfois le ne cherche tétymologie que du nom François Murrhi-

en ce que nous diÇons yaiffeaux deporcelainefachant que les Gre es nomment
lamirfhe de Smirna.Lcs yaiféaux quonyendpour le iourd’huy en no\pau,

nomme'\d.eporcelaine,ne tiennenttache de la nature des anciens:Et combien

que les meilleurs ouuners d’Italie nenfont point de tel:^ : îoutesfois il:^ »-

dent leurs ouurages pouryaijpaux de Porcelaine
,
combien qu’il-;^ n’ontpas la

matière de mefme . Ce nom de Porcelaine eji donnédplufieurs coquilles de

mer» Etpource qu’yn beau yaiffeau d’yne coquille de mernefe pourroit ren-

dre mieux à proposfuyuat le nom anîiquelque de l’appeller de Porcelaine, ray

penfé que les coquillespolies^ luj[antes, refemhlantsà Nacre de perles
, ont

quelque affinitéauec la matiere des yafes de Porcelaines antiquesiioinéiauffi

que le peuple Fraçois nomme les patenofiresfaiSies degros yignols,patenofires yi^nols^

de Porcelaine,Les[ufliEls yafs de Porcelainefont tranffarents,^ coujîem

bien cher au Caire,^ difentmefnementquils^les apportent desIndes.Mais

cela ne mefembla yrayfemblable: car on rt enydmoit pas[grande quantité,

ne defigrades pièces s’il lesfiuUoiî apporterde[ loingVne e(guiere,ynpot,oH

yn autre yai(Jeau pourpetite quelle/oit,confie yn ducat:[ cefi quelque erdd

yafe, il confiera d’auantage. le trouue yne moultgrande opiniafiretéen plu-
[eurs perfonnages d’Europe, quifoufiienmtquenoflrefalpfireefile Nitredes SalpePcre

anciens,& toutefou ilnj a ynefeulefcintille de nitre en tout le pais des Chre-

fiiens/il n’ejî apporté de dehors,qui îoutesfois efi tant comun au Caire,que dix
Hures ne confientpas yn maidm.lleefenferuentaux teinBures, d efiamer

'
'

leurs yafes,0* d acoujher leurs cuirs, méfié auec lesfiliques d’Mcacia. Nom
auons yeu les MofquéesfaiBes de bel ouurage hors la yiüe du Caire

,
que plu-

[emugr^sfeigneursontfaiBerigerdepuirpeu de temps en ça: carynBacha
ou Sangiac,ou autre officier dugrandTurcpVouldt laijjérchofi mémorable de

(pyfiiB/àhriquer tels édificespour Tamour de Dieu,& ioignat les Mojqmes quéesv
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faitfaire des dfternes à referuer leau, afn que les ^a[Jctntsjpuijpntabhreu-

uer leurs heftes,^ les hommes fe lauerfélon leur coufiume, fe plonger le-

ans: car il:^penfent eftre ahfouis de tous leurspeche:^,fuju4nî la promejp de
Eauxgar Mahommet, ajanîs lauéleurs corps , Les Arabes mettent communément de

W ‘c”
Idux publics ,^ enfontporterpar des gents

,
qui en donnent à

tous allants^ tenants fans en rien demander fmon que celuy à qui il':^U
donnent en^ouM bailler defôn hongre, il ri y a carrefourne au Caire, ne es

autres ailles d'Egypte, ou de Syrie, comme aufi de Turquie, ou ilnj ait quel-

quegrandpot plein d’eau
,
que tous lesiours tl:^^ emplijjent

,
pour abbreuuer

ceulx qui ontfoif.Ve la 'Vient quil^nontpoit de honte de difheren la rue,ne

Les titres
démanger enpublic. lly^achetent ce qu ilf^eulentmanger,au marché: puis

"Vont s’ajfeoirtout auprès de quelque yaijfeauplein d’eau:^ là dechaujjeront

jouiiep pour sajfeoir contre terre ,((yp mangeront en prefencede tout le

^^^de. Lefotng qtîon "Vend au Caire , nesî pas de pré , comme efî celuy que

foig des recueillons, ne de rameaux de chien dent, comme celuy qu’on amajppar
ifles Ci- entre lesrochers des ifes Ciclades, mais c’eüfomgde trefiefemé,qui a le cau-

clades.
[ç fufltout creuxigÿ* efiliéparpoignées,puu difribuéen brafes. Les che-

uaux le manp'ent moult 'Voluntiers,

QVE L’AMBRE lAVLNE N’EST MINERAL,
comme plufieurs ont eftimé, ains efl: gomme d’arbre.

Chapitre LXXIL

Ambre
iaulne.

*^mbre iaulne dequqy font faiéhs les patenofres

d’.Ambre,neü en moindre réputation entre les .Ara-

bes, Sjriens,Egjptiens, gyp Indiens ,
qu’ilefl entre les

Chrefliens: car les Turcs le portent aufi bien enpâte-

noftrescommepar deçà, csi* aufft difent le chapelet à

leur modexi^oultre ce quil^^enfont des patenofres,

il:yys*enfruent aujjîà diuers autres yfiges , comme à

orner les bafis,brides^feÜes des cheuaulx,mules,Cy* chameaux. Nom en a-

uons yeu degradesfachées au Caire,qui n’cfloitencores taillé:i^ efoitparmor

ceaux,groscomme les deux poings, à quelques yns l’efcorce de ïarbre’qui

le produitJ efloit encor attachée . llefià pre/uppofer que l’arbre ou ilcroifieél

fortgrddice qu on peulrimaginer àyeoirfcnefcorce,qm efl deliée,lice,et bien

polte,^ tenue:: en aj yeu quifontpim larges que lamam.Plufieurs ont efli-

méque l’ambreiaulne efl ynefluate liqueur terreflre,quije rend en lamer, ou

elle s’endurciflfdifints que lesyents la leglent es orees des régions maritimes.

Mais
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Mdî cefte opinionfepmlîpVQmereftrefaulfe^enfaifant expérience delà L’ambrs

faire nagerfur l’eau,^fitimbre nenage,cornentpourra efire yray ce quils va a u fôd

en difent^ Parquoy ayant leu tout ce que Les anciens en ont ejcript, tant de ^

fois trouuéfonefcorce attachée à lagomme, le tiendray auec Diodore, qui dit

nommément que c ejlgomme d’arbre:qui a yertu d’attirer lefer dfoy,comme

la pierre^Ornant,moyennant quelle fôitpremièrementfrottée:laquelle cho

fe Diodes Theophrafie, quelques autres auoient ta ohferué: ce que tay

trouuéeftre yeritable. EÜe obtiet encor plujieurs noms Grecs g^ Latins, cowî-

meSuccmum,Lincurium,Lap'ulinci6,Plerigophoron.

DE NOSTRE DEPART DV CAIRE
pour aller en Erufâlem.

Chapitre LXXIÏI.

E pendantfaifions no::g^ apprefls^^pour parfaire noftre chemin
yqyage yers Ierufalem,g^trouuer momres, nous Caire

garnir deyiures, comme nous auionsfaidauant aller

au montsinai. Le chemin de lerufalem eftfaiSiplus

communément auec cheuaux mules quefur cha-

meaux, Les Turcs ,Arahes youlants partir en

temps d’efiéen lomgtainyoyage, achetet des Ta-

marindes,quifont engrand yfage en Turquie,îeüem et qu’t l n’y aann ée qu’on Tama-

n’enyende au Caire plus de trois mille hures, non pour medecine, mais pour

ieureftancherlafoif, Pajfantpar les rues,^ regardantpar les trillis dedens

les moÇquées du Caire, Ion yeoit de moult beauxgrands yafes de toutesfortes

de marbrefaiSls à l’antique:^ croy qu’ils ayent anciennementferuy auxfe- ^
^

pultures de phfieurs bejîcs quils faÜoient dedens: car entât quils eftimoient antiques

plufeurs beftesfacrées ,
ils les conffoient,g^ mettaient en telsgrandsyafs

pour leurfruir de fepulchres. Mais les hommes efioient autrement confBs,

comme lay défia ditpar cy deuanî. Les habitants du Caire nommants lesfei-

• gneuYS du temps du Souldan,les appellentpour le iourd’huy Cercaffs,qui m’a

femblé muueauté qyant yne appellation tant antique
,^ dontHérodote a

: fiidi mention , demeurer moderne. Le Bacha du Caireygouuerne toutfin
- train à la mode desTmes, gy^ non k la yraye mode des ,Hrabes ou Egyptiens,

Etayant yeu la maniéré defaire dont il yfi entiers monfieur de Fumet , lors

‘ qu il alla luyftire la reuerece,^ prendre congé de luy,mefembledigne d’e-

Jîremifi enceü endroi6l, îlfeit mettre tomfisgenijfaires en bon ordre
,
qui des turcs

^ L iij
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ejiolentnchementyeflu;^, lesym de drap d*or ^/ôjec&loréejes autres d’au

trèsfortes de yeiouxfguré , tomfans efjpée^pïiloletn armes queicorfques,^
temient iesmains croTfées^ ioinBeSy qui eBJignijîance de lagrande obei/r

fance des Turcs: (car ils neyeulent les armesfnonpour laguerre.) LesAra-
bes ont couftume de porter despongnards, mais les Turcs n’ontpoint encortel

yfige : toutesfok ils ont d’autres armes pim proftahles pour le fempsdepaixj

deguerreBont ïaj défiaparle cj deffm. Qmnd nos^apprefispour le che-

minfurentfaiBs
,
penfafmes de nom en retournerpar terre

,
prenants nojîrc

chem in yers lerufalerm

D’VN PETIT ARBRE D’EGYPTE TOYS-
iours verd,quitein6l en couleur rouge.

•pitre LXXÎIII.

yînfmes coucher deffous l’appemd’ynemo/quée,

quineü qu’a yn quartde lieue de la yiUe.Le dimen

che enfumât dejlogeafmesauantiourpour aller yers

’ lerufalem.Le pajs d’Egjpte lors inodê du Nif nom

^ demeuraitd maingauche^ou yoyions lés yillages en-

tre lesforefts de Palmiers en lieux eminents, Trouuafms yn petit arbriffèm

nommé Tienne ou .Alcanna
,
qu’ils taident cultiuentdiligemment

^

font d’iceluy des beaux petis bois taillis. Les Latins mterpretdts les .Arabes ont

diB que ceft noftre Troefre^appellée en Latin Liguftrumjmais cela eflfaulx:
d’autant que le Troefne eft arbre digèrent a cejhy la. Ce Tienne croiBàla

hâulteur d’yn Grenadierimais eflant tailléyie ielîefnon desmenm draions,

ainfiquefont les oufiers.il eü degrand rsmnu en Egypte: car iis defeichent

fesfueiüespour mettre en pouldre àfaire de la te'mBure pour teindre en ïaul-

ne. Le reuenu de celle pouldre efl def liault pris par le pays ou domine le

Turc, qu’il efl depim de dixhuiBmille.ducats degabelle : car lesfemmes de

tom les pays de Turquie ontcouflumefe teindre Iesmains Jespieds ^partie

des cheueux en couleuriaulne ourougeigÿ-* les hommesfe teignent les on^es

en rouee auec la fûfdlBe pouldre . Daùantage enj adioujlant de l’Allm , fis

teignent les cheueux des petis enfans tant mafles quefemelles : les crins ,les

pieds,g^ la queue des cheuaux.Lesfemmes de cepaj's là penfent quefait cha

fe honefle^ bien feante à leur beauté, auoirpartie descuiffes,^ depuis le

nom^



OBSERVEES PAR P. BELON. 1^6

nombrilm hiu^les parties honteufes teïnSies en couleurimlneilaqueÜe[ça

uentfaire de cejie pouldre lors quellesfortenîdu bain^: carforûts des ejlmes
^^

la couleurfeprend mieuxqùen autre temps. L’yfage en eftfigrand^que non dre d’Al

feulement les Turcs en 'yfent/nais Ion en porte aufi en VaUachie, Rufie, canna.

Boffena.Parquoy lepeuple nefe pouuantpafjer de cefte pouldre^ lagabellem
monte à moultgrandreuenu. il adulentfouuentesfois que les nauires d’.Ale-

xandrie tiennent d Conjiantinoble chargées de tellepouldre^ quiefî mconti-'

nentenleuée gsR Rendue.A la fhrtie du Caire notas fuiuifmes longtemps le

canalqui >rf de/cendre en Vamiate. Etpource quenom ejlions partis d la mi-

nuiB,nom ejltons auaî iour au cheminpar ou nom amospafé allants au Sues.

DE PLVSIEVRS BOVRGADES EN
Egypte,fur le chemin de îerufalem.

Chapitre LXXV.

Affafmes desgrandes campagnes defahlon mol,ef-

quelles les payfins cultiuetyne ejfece de Citrouilles,

dont l’yfige eftfgrdd au Caire,que tom les matins

du mois de Septembre,!^ OSîobreJon yoit les Cha~

meaux yenir de toutes parts charges^ de telfruiSl.

11esl de moultgrand reuenuy:ar il ne coufeguère à

ejleuer durant l’inondation du Nil. C’efîceluj que

.Ameenne Serapion ontnomméBatega : mais maintenant les ptiens

le nomment Copus,en lappellation duquelplufieurs fefont trompe:^ , le nom c o^p ul*

niants Anguria, mais ceflpar erreur: carAngurïa eftyne diSlion dénotant Anguria-

le Concombre.lls croiffent quelquesfoisfigros,que quatre oufix chargentyn Concô-

Chameau fg^qu’yn homme enferait chargé d’yn. Couchafmesce foiren
plaine campagne.Le iour enfuiuanîpourfumants noftre chemin,arriuafmes en

yngrand yiüage, nomméle Caucqmom arrejiafmes là, pournous fournir de

yiuresfur le chemin Jîerile qutl nous faüoit pafjér. Trouuafmes Ri:ĝ
, Rois,

Tebues,Oeufs^Pommes,Poires,RaifmsfDaBcsfigues.ll ne croifî autre her-

be par lesfufdiBsfaisions que de la Hjofcyame noire, qui reueftit les campa- .

gnes deyerdure.Partîfmes tard du Caucq,^ cheminafmes toute lanuiB iuf "

ques auyjUage de Catar©,qm n e§tptueguere lomg du Nil, en yn heu eleué Cataro.

^ affe^eminét.Nomy efiions au temps de leur carefme:parquoj lafummité
des haulres tours ou clochers

,
des mofquées efioient tous entourne^de lampes

ardetes quiejdem toute nuiB. Cefte chofe eft aufifaiBe par tout le pays du ,
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Turc GU ilsfont Mahometiiîes, Mm les tourelles des Mofchêes des Turcs

font en ce differetes k celles desTmes que celles des Arabes ont trois ejîages:

mm celles desTurcs n en ont qu'Vne. Leurs carefines durentchafeun ynelu^

ne: le tour qutls ieunent
,
ne mangent ne bornent qu tlsnajentpremière-

mentyeu les ejioilles,ou qu’il nefoitnui6iohfcure:puh banquetet toute nuiÛi

Cataro efî aufigrand que le Caucq fituéà l’orée du Nil. lleü entourné dé

Palmiers. Lonj cultiue des beaux iardins. Car la commodité de l’eau y eÜ
grande: parquoj il efl degrandrenom. Continuant nojîre chemin nous yinf-

mes repofer no'\montures a yn autre yillage nommé Bilbe:^;^^ ounom dinaf

mesjg^ demeurafnes la refie duiomyantpour euiterla chaleur,que pour re-

pofer les mdtures. Nomy trouuafmes des yiures au marché^ comme au Caucq..

Partants dufufdi 61 yillage,^ allants entre orient^ lefeptentrion, ne yoy-

ions rien a dextre que la campagneJlerile ; mais celuy du cojîéfenejtre,^ le

pajs que le Nil arroufe,qui ejlfertiüe^ culîmé,QU ily aplufeursyi,liages^
forejîs de Palmiers,^ Sycomores que nom yoyions de bien loing.Nom trou-

uafmes des Ga:^lles kgrands bendes,qui couraient par laJufdi6le campagne:

ou nom repofafmes cefoir:Refaitpour le tiers logis depuis le Caire.

DE L’ESTRANGE ET DIFFICILE CHE-
min qui eft entre le Caire & lerufalem,

.

Chapitre LXXVL

E Mardy iour de ToujfainSls , aÜafinesfiulemeni

m leyiliage de Salatia,ou nom repofafmes tout

* le iour. C’eft yn yillage ou les maifonsfontfaiSîes

de rameaux de Palmiers, azeancées cotre les troncs

des arbres:^ toutesfoiseü yillage degrandrenom,

ilJ a bien quelques petites maijonnettes : mais c’eft

peu de chofe.Les pajfansjfont des peîisparquets en

q^anéausc des roufêaux^pour enfermer leurs Oyes,Poulîes,^ Cannes.Nom
y trouuafmes des Chameaux,Cheureaux,PoulIesyœufs, orge,pain,ym, gyyau-

tres yiufes k acheter. Etpource qu’ilnomfaüoitpafferyne Jpacieufe campa-

gne^ dmgereufe des larrons,encor que nom eufions des Geniffaires, ilfal-

lut toutesfois que nom louifions dix ^Arabes bien equippe:^ pour nom accom

pazner. Les Arabesposentcommunément des longuespicquesfur les ejpau-

lesen eftant k cheual.Au partir de Salatia, enîrafmes en campagnesflen les,

quinom dureremplm de cinq heures,dont l’yne eftoit yerdoyante de Tama-
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fifqîièi dyne ejpece de Bhamn^ ^qui a lafemence vouge
, different à celuÿ Tamari^-

mt croifî en Gfece. qui la porte notre. Depuis le Caire fumant nolîre chemin.
^ Cl f T J’

^
' * r * /Rhâniis.

nom nauions pointfaietpromjion ci eau^auju en amonsnom toujwurs trouue

par tom lesy'tÜages ounom auions pajié: mais ce iourd’huyfufmes contraints

d’emplirno\pudfes:Car le pays que nom démonspaffer^eÙpins eau. Ce iour-

d’huy pdffafmes le courant du Nilpar troisfols, ayants l’eau iufques auxfan-

glesde no:^montures:laquellepource quelle eü mejlée auec la mer, efl amere

[allée.Nom trouuafmes auffi des ponts larges,mais nonguere longs, Eftants

iajortiçffjors des ruifjeaux falle:^, nom arrejlafmes pourpaffer lanuiEl der-^

riere les ruines d’yn Carhafehara. Le tourfumant ejîoirpimfâcheux à pafjer

quenom nepenfons : carnom rentrafmes en ynpays defablon mol,fondant

^ mouuant. Etfault que les Muletiers enueloppent lespajlurons des Mulets

^ Cheuaux,auîremenîils s’entretaideroient, .Apres qu eufines cheminépar

lefablon , arriuafmes.en yne yallée ou nom yàfines quelque nombre, de Pal-

miersioignant yn puic^d’eau doulçajîre , dont les Carauannesfonî abreuuées..

Jfeau en esî tirée auec yne roue a lamode d'Egypte, Continuafmes chemin,

^ yinfmes cefotr au yillagenommé Belba, C’eftynpetit chajîeau quarré,fi-
®

tuéen la région de Palmira
,
quineftgueres loing de la mer Mediterranée

,

^ eü entre Egypte gy* Syrie.Mais efions enfort defërt gy>/ahlonneux,mais

au refie moultabondant enforefts de Palmters,Belba efl quaf à deux tour-

nées de SaUtia,Les muraillesfont depetite eflQffe,auffi les bafîiments quifont

leans , nefontguerepimgrands quepetis îefts a loger les Veaux : gy* toute

f

foisnom y trouuafmes maintesfortes de y'mres a acheter. Lesgents de cepays

fontmaigres, noirs, gy halles^ dufoletl, qui ne s’affeoientpas ainficomme les

Turcs qui s’accropifjent dplat de terre , les iamhes en croix , d la maniéré de

nos^coufuriers imais les Arabes fe tiennentaccules^defjm lapoinfle des

pieds ,faifants que les talons leurferuent de fiege :^ ainfipajjentles iours

entiersfansfe laffer,non pim quenomfaifonseflans affis deffmyn efcabeÜe,

.

Car layant accouflumé de ieuneffe , continuenttoute leuryie. Et d'autant

qu'ilsfont enpaysfahlonneux , s’ils s'affolent d la maniéré des Turcs enpgys

defablon , il leurferoitfâcheux d caufe du/able , gygafleroientleursyefle-

mens.Les Arabes, Arméniens gy Turcs ont pour laplujpart leurs chemifis

teinBes en bleu,gy enportent rarement des blanchesigy toutesfois ils nefont

pas moult pouilleux : car ihyom fouuent aux efiuues ou ilsfe baignent teinx^ei

nettoyent.Ces Arabes ne dormentpointquefur la terre dure,n’ayants que des en bleu-

,

nattes de roufeaux,ou defueiües de Palmiers dfe coucher,gy n’ont l'yfage de

imceulx.lly auoityne carauanne qui allait en îerufalem,^ nom attendoit

près d’yn pui^en laplaine d deux lieuesdudiM chafeaude Belba : duquel :
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î’edti eÜ nitreufe : car le lien eü nitreux^ toutesfoh nom en heujmespar

faultectafitre,La Caramnnepartitk minuïSi.quemm laiffa/mes aller deuat^

^partifmes trois heures apres eux, La merMediterranée eftoitk maingau-
che^que cofloyafmes long temps.Noflre chemin eftoit droiB aufoleil leuant.

Nom auançafmes peu noflre chemin pourtrouuer ladiSie Carauanne: la-

quelle acompagnafmes iufques aufoir. Campafmes au riuage ioignant la mer,

ounomfeifmes peu defeiour: ç^k^vn quart de lieue de Ik fojfojafines entre

deuxpéris tertres defablon mouuantk demie toife deprofond ^ ou nom trou-

uafmes de l‘e4U doulce, quifortoit trouble^ blanche: de laquellenom rem-
pli/mes nos^bouteilles^ oudres.Nom auions les montaignes du mont Sinai

k main dextre
,
que nom Voyions bien a clair. Ceux qui yeuUentprendre le

droiSh chemin pour allerdu Caire en lerufalem^ nepaffentpas par Belbane

Salarie: mais nom l’eJlongna(mes cherchât la commoditédu Nil^ des bons

Ambro-
Makceux qui^ont par l’autre chemin portent l’eau <?^lesVmres

fia. de tout le Voyage. Nom trouuafmes de l’Mmbrofia , Thapfia , des efpeces de

TapGa. LibanotideSjTamariJqueSt^ .y^pocinon,nailJantspar les campagnes.
Libanoti

des.

Tamarif^
DV NITRE, ET D’VN PETIT CANCRE

qncs. de laplusmcrueilleufècomplexionq^iic nulle autre

Apocinô choie qui loit en nature.

Chapitre LXX VIL

Biourfmes tout ce iour dejjbubs no:^tentes, puisfui-

uifmes la Carauanne
, ^ entrafmes en l/ne autre

campagne, qui nom duraflx heures de chemin.

tour ouuevtnom defcedifmes enl>ne campaonepim
baffe , toute comerte de Nitre

,
que iepenfoye eftre

dufel, le l/oyant ainfî reluire : ou les Cheuaulx gÿ*

chameaux impvimoient lesl/eüiges de leurs pieds

fltoft cogneuydeuft eflé que i’en auo'is auparaudt l>eu

Salpêtre.
toutesfoisn eüpas-Salpêtre, car il l>ient naturellement, lequel il

ffult cognoiflre aux marques que luy ont baillé les anciens autheurs : C’eiî

quenle brujlant ilfait beaucoup de cendreimais le Salpêtre eflant bruflén’en
Roui Cl

f pomUaufli n eiî ilpas Nitre. Ceflecampagne nom dura bien demie lieue.

Chiés de auance:^trouua/mes la menCÿ^ cheminafmes lone temps le long

mer. de la marineyOU nom 1/oyionsgrandnombre de roujjettes de chiens de mer

quiferepaifjbïenten fe pourmenant au nuage. Tj îrouuay ime particulière

effece de Cancre
,
de natureforteftrange : ceü qu’aupim grandchauld de

l’efté
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TeJlê,encove que le/oled fait mf<t pimgnmdechaleurytotitesfois ilfort hors

de la en afigrdd*n7nlîinide,que la terre €}$ eücouuerte^^fe 'ra ef-

hatant le lon^^ de la mer^courantpar le/khled trois traiBs d’arc^quineügue

resplm^ros qu^ne petite chajîaigneitoutesfois ilcourtfi 'Vifte,qu'yn hommc

apeine de lefuiure :^ quipim elï, ayant ejlé le tour au fec k la hehemente

chaleur dufoleil,ilfe retire la miB en la mer. .ydriBote l’appelle Cancer cur- Cancer

Jor. lleÜ ÏYn des animants le pim admirable que nulautre que i’ayc iamaU

yeu. Plujieursfefonîtrompe’:e^ de le niettre au nombre des poi[Jons cetacées^

les nommantsDromonfefl k dire curfor: mats comme i’aj diB^ileü depetf

te corpulence duquel i ay fujfifamment bailléla defcniprion au Hure des

poiljons. Les nuiBs nont efiéfi oh/cures en tout nofire yoja^e^ que nom na-

jom peuyeoir ce qui ejloit ennojlre chemin. Ceyefre eftanîs quelque peu

ejcarte^de la Carauanneprn Sangiac quialîoityers lerujalem^contrefeityn

jàulx alarmefaifant/emblant quefrlJent les .Arabes.Mais quand nom euf
mes co^niu fa tromperie^ nom n en monfyafmcsgrand compte: car lesgenif

faires qui accompagnaient monfieur de Fumetf ejîoienthommes hardi:^^

bien équipé:::;;^. Nom ejîions parti:^ longtAnps auant iour^ laijfants le riuags

de la merMediterranée:^ k iour ouuert la Carauanne^ le Sauiacfe repo-

ferentpour obéir k quelques Marannes luifs qui ejîoient k latrouppe,^ luy

auoientdonné quelque prefentpour les attendre. Les diBs ayantsfaiB pim
finement iprindrent aduantage leVendredyau foir ^efygaignevenî quelque

peu le deuantpourfe repoferïcar ils ont de coujîume de ne trauaiüer le iour du

Samedy.Le lendemain qui eüoit le Samedyyiom eüions bien accompagner:;^, Smyrnm
gaignafmes le deuant , ^yinfmes loger en ynCarbachara muré

,
près â’yn Ambro-

grand yillage, qui eftfaiB enforme de chajîeau. Nom achetafmes des ymes fia-

mx yHlages.CommençaJmesce/dirktrouuer la terregraffe,^ laiffer lesfa-

hlons. Nomy trouuafmes de l’herbe nommée Smjrnium, quiy crûtB copieu- ^ncbufa
fement,i;^auJ^t .yLmbrofa,.yLlgatertia,^nchufà,c^LiguBicum. Depuis Ligufti-

le Caire iufques en ce lieu nom ne trouuafmes point d’autres arbres que Pal-

mieYs,(^ arbres lanigères, dont lespommes fontplaines de laine deliée^, dont

i’ay défia cj deuantparlé,

M ij\



Balanus

myrepfi-

ca.

Smyrniü

SEC0î4b LIVREURS SINGVLA.
DE PLVSÎEVRS ARBRES, OISEAVX ET

autres chofés fînguliercs,produises en laterredePaleftinc.

Chapitre LXXViïï.

Stdnts encor dejjiis lecoufi4u,mataryiuerdu Cdrhd-

fcharctpouuafmes l’arbre nomé Balanus myrep^ica:

lequel au regard de ceux d’trahie^eü moultgrand

femhlantàyn bouleau ^autrementnommé Betula:

près duquel y auoitgrande quantité de Smyrnium^

dont lafeméce eft ronde corne Coriandre^^ moult

odoriférante.approchants du Carbafhara,Voyions

quelques arbres yerdqyants d*a[Je:^loingfqui nous mirent en doubte^àfçauoïr

quels arbres c ejhient:^ confiderants qu ils auoient leurs branches d lafum-
mité, en maniéré d^n bouquet

,
le troncgros faifants bel Ombrage,^

ayants lesfueiües ajjemblées bien près l’^ne de l’autre , cogneufmes que ce-

res. ftoient des Sycomores
,
qui efoient mis par ordre par la campagne , tout ainf

Oeno- comme/ont diJpofe:^no::iyi0ers..y^ufiy auoit des arbres que les Grecs m’onî
plia. nomme:^Oenoplia, les autres Napeca, qui ejîoient autour du puiys^du Carba-

fchara.Ce Carbafchara efi la borne^ premercommencement de la terrefer -

tile dePalefime^ Laplusgrande partie desportes des Carbafcharas d’Egypte

^ Syriefnt-communément defr,^ ont leans yne court, au milieu de la-

quelle ily ahneplatteformefurquoy lespafjants /e campent:^ tout autour

des muraillesj a des porches par le dedens
,
pourfe retirer la nuidl quand il

pleut
, gy* aufi le iour quand ilfaiéîgrand chauld, Paffafmes toute la nuidi

€nfrme:gen ce Carbafchara,ounomfifmes leguet,pour lafoujfeçon des lar-

rons .yérabes:car on nous auottrapporté qu’ils nefioientgueres loingde là.La

Carauanne qui efloit demeurée derrière,chemina toute nuidl,^, nous deuaça

auantiour: laquelle nom peu/mes ouyr de bien loing: parquoynomypprefiaf

mes incontinentpour dejloper auec elle. Les figneurs de Turquie yontaufi

bien en lidîiere comme en Europeimais au heu que nous auons des Mulets ils

fefruent de Chameaux.La couftume eü que quand quelque Sangiac ou au-

Leâieres tre Caraudne depimgrand’ hede cheminepar cespays là,quily ait ^negrof
fur cha- f cloche pendue au col d’yn Chameau, qu’on oit de bien lomg, pour aduerm

Tur
troupe de s’entrefuiure.Efiants entre la ytüe de Gas^ry^quieft la pre

qiiie.
miere yille quon trouue au pays d’Egypte,!^ Belba,trouuafmes des capagnes

B elba. en friche,ou ily afigrad’ quatitéde rats gy*mulots,quefin efloit que naturey
Percno- cymqyc moultgrad’ quatité des oifaux qu’.Ariflote nome Percnopteri,gyyles

B^oudréc
Boudrées,pour les deftruireiie croy que les habitats ne pourroietfmer

aucun
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mcungrAin qui nefuü mangé. Ily croiü desSquilles, T.l^Jia, Femia, Po-

Iium,HaJîuUregia. Paffafmesparcampaignes bien cultiuées de bleds, le^u-

mes,f(ÿ^ arbresfruiBiers. Les bayes quifeparent les terresJontfaiBes de Rham
nus^ ILa!ymm,fur lefqueUes ay, yeu yaller de tel:^ oïfeaux que ceulx que

nom appelions Piesgnefches
,
qm mangent les fouri:^ comme les CrecereUes.

Voyons auj^i yallerplujieurs Vaultours
,^ autre's oifeaux de cbarongne,tel:^

queiay cy deuanî nommé Sacres d*Egypte ,^ en Latin .^dccipitres .Aegy--

ptij. Quelques yns de nofire compagnie les nommaient Pélicans
, les yayants

fembiables à ceulx quon met enpeinBure -, baillants de leurfangd leurspe-

tits. Mais pource que ce mot Pélican ma trauaiüé a enquérir quel oifeau

ceü, iay bienyoulufaire entendre que celuy quon doibt entendre pour Pe~

licanjeBcelffy quoncJcriptauoirdeux ejlomacs
, autrement,nommé Onocro-

talm, pour lequel .Albert a efiétrompé,l'ayantpris pour Ofifragmicar 0[fi-

fragm eü celuy que les Grecs nomment Pbims
,
qui a, donné argument à le'-

"aucoup dpgens de parler du Pbenix ,
qui toutesfois e/l dijferent a celuy que

les Latins ontnomméOfjifragus ,
lequelon peinB defus yn nid , defebiram

fapoiBrme pour repdijlrefes petits, comme il appert en l’hijîoire quArijîoîe

ddeferipte defon Plimis ,^ Pline depuis defcripuant l'ojftfrayus luy d at-

tribuétoutes les merques quAr/Jhte afaiB au Phinu
,
qui efî plusgrand

qu’yn Aigle,^ qui en eÜ du prochain genre, ayant ïongle crochu : duquel

lapajlure eil de chair . Sa couleur ejî de cendrée en blancheur neyeoit

pas bien clair . ilfaiB fonnid^yit religieu/ement :^ efam de benigne

nature, de prouifion,nourriü lespetits de l’Aigle quand elle les a delaif-

/ê:^Jes reçoiuant,0^les nourrijfantfoigneufement,^ lesgardant chèrement,

mfques à tant qu ils^foient aj/e^grands. Les François cognoifentyn oifeau,

qu ils^nomment du nom conuenant au Phinvs
,
que tay diB efre nommé en

LatinOfifragml’appellants yne Opbraye : toutefois l'Ophraye neftpas

celuy qui doibt obtenir ce nom la: carceftil qui a nom Ha/ietus , mis en la

'cinqmefme ejpece entre les Aigles.On le yotdcommunémentfuries riuïeres

^ e/langs
,
prenant lePoijjon ,

/e laifdnt tumber de l’air de grande raideur

commeynepierre:^ enfendant 1eaufepaiü du poifon qu’ilprend.Lequel

cornhien qu il tienne cenom François d’Orfraje
,
ne doihtejîre nommé Ofi-

fragus, chemma/mes quatre heures par plaines campaignes fans arbres.

A la fin arriuafmes a Gafaro
,
qui eü la première yille quon trouue en-

trant en ludée: mais campafmes dejfoubs yn Palmier, enyn iardin tout loi-

gnant la yille.

M lij

Thapfîa.

Feriîla.

Polium.

Haftula

regia.

Rhânus.

Halym^
Pies grief

ches.

Vaul-

toiirs.

Sacres

d’Egypte

Pélican.

Onocro
talus.

Pliinis.

Ofsifra-

§«s.

Aigle.

Ofraye.

Halietus.
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‘Chapitre LXXIX.

nefî pas murée . ily a^n chaftedu quanê

fctibi à l’anricjue
,
ejlepié dcjjus coujiau

,
qui neil

guerefort, ou ilj a le firge d^yn Sangiac. Elle ejiJï-

mée en heu fertile defguiers, ohuiersjmuhiers,pom-
miers,grenadiers,^ yignes.llj a quelquespalmiers,

mais leursfmiElsfe meurijfent moult tard ; carie cli-

mat nef affcxjshauld^ llj auokdefta îroismoispaf-

Jes:;^ que les palmiers d’Egypte^ à’trahie auoient meurt leurs daB'es,^ roit

tesfois ils^efoientencor yerds à Ga:y;aro, llj a yne maniéré de Les^rîs noirs

I'

UgyrLf % itrfcUm (L

^ d â^me TniUifii

CiyA

tdJtT U ^ JJ. ^ . JJ

^
' ^teîlions. nommez^ Stelltom, quaji aujùgm qu ejtyne petite belette. Leur yenmfort

,
U tefegrojjefej quels le pajs de I ude'e^ Syyrie efi biengamy,Nom

'y (OqgTmr ^ ^ ygifmesaufi yn oifèau qui à mon aduh pajje tous autres en plaifint chant

ramagei^croj qu’il a efénommépar les anciens Venatica auis. il efiyn

peu plusgros qu Vn efourneau.Son phtmage ef blancpardejjbub:^ le Centre,

^ efi cendré deffis le dos comme celuj de l’oifeau nommé MolIicepsYquon

appeiie-en François yngros hec.La queue noire, qui luy paJJe les asiles, comrm
d yne Pie. llholle à lafapn d'yn Piuerd . Nom trouuafmes toutesfortes de

yiures â acheter au marché de Ga:^ro, commepain,ym,poulies, œufs. Les

Grecs, Turcs^ .Arabes qui habitent à Ga-ysgro ,fontfort diligensg culüuer

leursyignes. Nomfeiournafmes campe^iufques aufbir. Depaytifinesbieu

tard, (gt cheminafines toute nuiSlyersRamapar belles campagnes.A tour ou-

uert yeifmes des yillagesfituetsg fur les coufaux le long des campagnes culri-

uées de toutesforte s degrain.Nom yqyionsyoller des Onocrotales en grandes

bandesyers lamer,^ aufjinom alitons droiFt au Septentrion
, ayant le dos

tournéau midj . Et pource que le yent de Sirocfouffiait bienfort ,nom oyons

lesflots de U mer hrairexarnomnen efiions pasfort loing.Les arbres d’Ono-

plia ou Napecayfontde lagrandeur de no’;sfPoiYiers,aiahts lefruiFdgros corn

me ynepommefauuageiqm Itey refimble defiprès que Ionprendrait l’ynpouf

l'autre. Aufii efi il doulx auecyne aigreur .aimable,aiant yn petit fioyauau

àedens,groscomme celuy â’yne oliue . CeÜ arbre efifrequent en Egypte,Sy-

rie ^Arménie,^ toutesfou il ny en apoint en Grece,neau
[fi

par toute Eu-

rope. il eft yerd en toutesfaifions,parquqy le portraiéî fera mis au Hure des ar-

bres toufiours yerds.TrouuaJmes en chemin ÿne campagne cultiuéedeCannes

Coiocaf fisccre Colocaffe , arroufée de l'eau quon tire d’ynpuis, Ve làarriuafi

mesà Ramagoummâememafinestouîletour^

DE

Venîtica

auis.

Molli-

ceps.

Gazaro.

Oeno
plia.

Cânesde

fuccr®.
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Chapitre L X X X.

u4ma a anciennement ejîê yne grande ytlle , comme

il appert par fes ruines: car les cijîernes^ youïtes

quon y yoit ^fontpim grandes que celles d’Alexan-

drie ^mak non pas en Jlgrand nombre, La fituation

de Rama efl en terre grajje^fécondé :^ pour au-

tant quelle efl deferte ,^ qu à peine y a dou:^ mai-

'fons habitées ,
leschamps pour la pluflart demeurent

enfriche. Grandepartie deshabitantsfbntGrecs, Loncultiue dufomwent,

de l’orbe , des Ultimes ,^ yn peu de yi^nes . Trouu^mes de la chair ypam^

yin y^ autres yiures à acheter, Lafécondé efpece à’Acacfhj croift en a-

bondance:^ aujji yn arbriffèau eflineux que le crqy nauoir efté defeript des

anciens, toutesfois ïay eu foupçon qutlfut arbre de Mirrh e, il eft tortu
, ef

pots , muni d’eflines poignantes , duquel lesfueiüesfontfemblables a lAca-

cia, mais quelquepeu plvfSgrandes. Parti/mes de Rama auant qutlftü iour,

cheminafmes pargrandes campagnes de terregrajje: en laquelle Ion pourroit

bien cultiuer quelque bongrain. Mais les habitants dupats parejpux de leur

profidî nj labourentfnonpar maniéré d’acqui6l,llcommençait défia à eflre

i’aulbe quand entrafrnes en la yallée entre les montaignes de leru/alem. Et

quandnomfu/mes quelquepeu aduance^ leans ^aiants les montaignesfort

precipiteufesyde coflé^ d’autre trouuafmes quelques Arabes deflendans de-

çà^ delà, quifaifoientgrand bruiflfur les couflaux , lefquel^fltoü quîlç^

nom apperceurentydefeendirent pournom demander argentjfaignant nom
youloirajjatlltrparforceimats nom qui amonseflé aduerîi:i:;^que telle quenail-

le rançonnent les pafptns eflrangiers,quand il:^fbnt lespimforts rienfeifmes

pasgrandeflime.Euxpour leur couuerîurefaignenî eflrepour lagarde dupais

dugrandfeigneur,furent conîente:^d’yne pentefomme d’argent.Aufjineuf

fênr il:^féyfer deforce:carQultre la trouppe qmfuiuott monfieur de fumet,il

auoit aufi dix Gemfpires de renfort quil auoit pris à Ga?e^ro,que le Sangiac

luy auoit baiüe^ il^bien cefle afluce que lors que les pelerimfont

entrouppepour leurpoimoir reffler, il^ie les aflfaillentiamais, -

Rama.

Acacia al

tera.

Myrrha.

Arabes

deftrouf^

feurs des

paiTants.
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fîtué entre inontaigneî.

Chapitre L X X X î.

Es montaî^nesfontfi abondantes en toutes efecçs

d’aères^ herbes Jduuages^ aromatiques ^quorè

les peult comparer au mont Ida de Crete, comme
aufi en tempérance

,^ autre habitude . La terre

cultiuée par defm les rochers ^ eftfaiEie en maniéré

d'efcheloiis J qui monftre la diligence des Juifs du

[; temps pafé en accouftrant les terres
^
qui rendaient

Ida de

Creie.

Iiiifs

grands

mefna-

gers.

Diligéce

des âciés

Grecs.

Zia.

Milos.

Andros.

Nâxia.

An^drâcK
l^^^y^^ytiîoireJequeÛefoyeftpierreux& infertile, culriué^ abondant en

n es. fmCÏs, La iMfne diligence de culriuer les montaignes pierrcufes,eft aufi
Picées. yeue aupays de Greceesiftes de lamer Egêe,entre le/quelles en auons yeu plu-

g”^?!
maintenant des habitées, ou à peine pcuuent ejire nourr^cent hom-

verd
nourriffoient le tempspaféplus defix mille , comme ilappertpar

Terebin- collines^ petites montaignes
,
qui autrefois ont efémaffonne:^degroJJe

tbes. foffe à efchelonspour retenir la terre quipendait contre bas, pourfaire naï-
Lenîiiqs. plantes . Les ijles de Zia,-Milos, Jéndros, Naxia, Par&s,^plufeur$

Ledon
ontpar ce moyen eftétellement accouftrées des anciens Grecs Iqu il:^les

Cotyle.. rendoientplusfertiles que la terre d’yne plaine campagne. Semblablement

don. les luifs ayants leur territoireflerile, mal dpropos a porter yignés
Tymbra. ^^urjyent rendu les eoüinesfertiles pargrand labeur font touurage de la maf

âfpera, grandeur ancienne.Les arbres que nous auonsrecognu naijfantsfauuages par
M a ro n*

^
l^s montaignes en ce territoire

,
font .Andrachnes , Picèes , Aria -

, çhefnes

'^^^^^>'^^^èinthes, Lenîifques. Les herbes efioientCiflus,Ledon,Thjmhra;,

cîeotkû. ^^èax ajpera yMaron, Origanum heracleoticum
, Tragoriganum ,Saugers,,

TragorL Stachis,Bgefauuagc,Afphaltites trifolium, Cjclammm, Vmh'tUcusfeu Oo-
ganum. tyledon,Thymus. Lontromeaufi de l’hjffopefauuage,dijferenîe dla,nofre

S^add7*
i^tdin,de laquelle toutefoisïm rien îrouue aucunement en Crete.Lapartie

Rue fau- fufdidlesmontaignes qui regarde l’occîdent,eéï trefôpulente enyignes ,
en

uage. arbresfmtéliers, oliuiers figuiers ^grenadiers*,au regard des autres qui
c>

^
J

Cyclami neportent que les arbresfîeriles.
aiim. BR LEVE
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BRIEVE GOMPVTAION DV CHE-
niin d entre le Caire &: lerufalcm.

Chapitre L X X X 1

1

.

^ Leftmanifejîe par U computation que lajfaiSle Côputa-

fwle chemin^ quil nja queneuftournées du Caire

en lerufalem, ou dix pour leplus, Vr0 eft que nom ^
auionsfai£i ajp:^bonne diligence de cheminer,Car en lerufa

nom efiions parti:^ du Caire le famedj ^ letn.

neufefine d’OÔlobre,^ arriuafmes en Ierufalem le

mardj huifhejme de Nouembre, »Apres que nom

fUfinesfur les montat^nes ,^ eufmescheminéquatre lieues
, trouuafnes yne

fontaine auxpied^des ruines d’yne e^lif
?,
qui auo'tt autrefois ejiéyn rnona-

fiereicommeilappcrt par lespein6îureSi(^crqy quelle efloit des Chreftiens

Latins^ ou a encor quelque apparence de clojîure. Dinajmes la
, ^puis

apres aÜafmes coucher en Ierufalem. Lespèlerins quij arriuentfe yont lofer

eji hors de la ytlle,afis defm le mont Sion^ mais s’ilsfont de la religion Grec- Reli-

quCyilsiJogetaueclesCaloyeresGrecSyqm ontleurlogis dedenslayillepres du gicux

fepulchre. Ets’il:^fntdu pajs de PreJIre lehan^ils^logent auec les religieux

Jndois. Tout ainfifault dire des autres nations Chrejîiennes, comme Geor~

giens
,^ .Arméniens, Les Cordeliersfontcommunément trente ou qUaran- diens.

îe dedens le monafîere: entre lefquels^lon en îrouue deplufeurs nationsitou-

tesfois la plmgrandpart ejî Italienne. Il:;^condmfent les pèlerins par tom
les lieuxfkm6ls du territoire entour Ierufalem, Àufjitiennent ordinaire-

mentyn interprète à leurs dejpensjequeltl^ nomment droguement^quifçait Drogue-
'parlerTurc,Arahe./3reC)(?^ Italien^C^autrespourparler auxgents du p^Sj nient des

^ refpondrepour les pèlerins les conduire partom les lieuxfain6l:^. Les P ^

Cordeliersfont lagarde toutes les nuidis en leurmonaflere^ajiants chafeunfon
heure déterminéeJe tenants deffm les murs ,pource que le monafiere eiî hors

iayille. La peur quils^ont du larrecin des Arabes, eJigrandeiCar encor que

leurs muraillesfont bien haultes,fief ce quil;^ ontpeur que les habitants du ,

platpais ne Us ajjaillent,

N.
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SECOND LIVRE DES SINGVLA.
SVCCINCTE DESCRIPTION DES

faindz lieux de Icrufalem.

Chapitre L X X X I 1 1.

E temtoire dc lemfalem eü a[feç^ him cultiué
^

principale mentautour deU "Ville» ll:^font leurs^i^

gnes auec diligence, lljcroifl despommiersj aman-
diers,jigmers^ olimersjdefcjuel^^il^^recueiüenthe-^

aucQUp d’huyle. Mais les oliuiers ont "Vne particu-

lière enfeigne , egui lesfaiB ejîre dijferents aux autres,

cefl qu il:^portent leguis, chargédefemences rouges,

augrand dommage des habitants: car t lies rendJieriles. L'or^ l’argent que

les Cordeliers de lerufalem dejpendent, leur eft enuoyé de toutesparts du p(^s

des Latins: caril^^ont leursaulmofnesaffignées en diuerfes contrées d’Europe,

quifont recueilliespar les Gardiens de l’ordre:^ ont principalement enCy-
pre, France ,^ Italie, 1l:^m’ontdiB qu’il:^fouloient en auoir en .Aimai-

gne, .Angleterre, mais quil::;j%€n reçoiuentpim rien, îlnj a autre reli-

gion en Jerufalem dupartj des Latins que les fafdiBs Cordeliers , Le lende^^

main matin aupoinB du iour quelque nombre de Cordeliers nous conduifi-
rent "Vifiter les lieuxfamBs autour Jerufalem, ^commençafines comme
s’enfuit , Lapremière chofè qui nousfut monfiréefortans du monafiere ,fut

le lieu ou nojîrefeigneurfeit la Cene auecfes difciplesimais les Turcs l’auoient

yfùrpéfurles Cordeliers,^ en ontfaiB Mofquée dediée a Mahommet ,qui

ejîtoutioignant le monafiere des Cordeliers , Mats monfieur d’Aramont le

leur.a depuisfaiBrendre.Quand nousfufmes qtselque peu ejloigne:^ dumo-
najlere^tlsi^nom monflrerent le lieu ou les bras des luifs qui "Vouloïent empef

Vallée de difciples d’emporter le corps de noftre dame, demeurèrent retires^qui

lofaphat. e(î ioignant laporte de la yille.Plm oultrefuiuants la muraille de lalnlle yifi
Temple pleurafainB Pierre quand il euft nié nofirç feigneur près la

«es
de lofaphat, Sujuant ladiBe muraille , efl le temple des "Vierges,fituée

Pierre an d ynçoingde la yille
,
qui efl maintenant Mofquée des Turcs, Qmlquepeu

gulaire. au defjoub^ien la mefine encoigneure eftyne pierre triangulaire,qu ils^dient

Torrent laquelle l’efcripture fainBe âfaiBmention au pfeaume: La-

Ma^ches
î'cprobaueriint ædificantes. Be la défendants en laW-

denoftre de lofaphat,paffiafmes le torrent Cedron,qm neflqud ynieBde pierre de

feigneur. la ydle ,llnj apoint d’eau finon quand il apieu :^ y aynepierre , oufont

SepuL engraueç^les pas que feit noflrefeigneurtumbant dupont , Joignant leqnely

gnifiqt^s ^ ^m/bnî entaiÜe^dedem le rocfaiBs en Ppramtde, Plu-

Lieux

fainéls

hors le-

rufaJem.

leurs
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Jîeurs Ÿ^nfcnt que cefoient lesfepulchres deHieremie^ Efaie, SuîmntsU
coïline^^ allants contnmont, yafmes le lieu ou efleit l’arhre auquelludasfè

pendit, Qmndnom eufmes enfourné la colline iufques à perdre la ')>ille de

yeue^nom yijmes yne chapelleparterre qu’on diélauoir ejîé la mai/on deU
JMa^delame'.menant laquelle trouuafmes lapierrejur laquelle ejîoita^lsno-

jlre/eigncur quand elle lujparla de refufciter le Laç^re^ce lieu neflpas à yn
quart de lieue dijiantdè lerufalem.Marchantsphis oultre trouuafmes ynpe-

tit yillage ou eü lefepulchre du La:^re que nojhefeigneur refufcita:g^pour Sepul-

leyeoir,tlfaillut de/cendre en yne youltegrande commeyne chambre,fabri-
quée de bonne mafjonnerie’.dedens laquelle eft yne tumbe a la haulîeur d’yn

autel, ouïes pèlerinsfouuentfont dire lamejp, Sortans hors ^retournants
yers Ierufalem,eüTendroiSlou eJïoit le Sycomore que nojire Seigneurmau- Sicomo-

difi,Çe(ieêüla partie qui efnommée Bethanie,Montant contremont yers le \ .

• • >r^ 1 T n 1 rr • , 1
• Bethanie

territoirenomme Bethphage,qui ejtpays bojju^pierreux,prijmes le chemin Bethpha
a main dextre,qui tirefur le mont Oliuet:^^ ainfifuyuant lesfummite^^des ge.

terres,yqyons les confins de bien loing,d’autant quenom efîions aupim hault Mont

lieu quifoit entour lerufalem , Nom allafmes parle heu ou noflre Seigneur

gaffa quand ilfeitfon entrée en lerufalem,^ la ou il montafur l’a/ne pu il

féit dejlierpour luy eftre amené auecfon poulain, Eflanîs en ce hault lieu ,^
nom retournants yers la partie du midy ,yoyons en la plaine de lericho i^
aufila mer morte autrementnommée Mare Mffhaltites , en laquelle Sodo-

me Gomorre abyfmerent,Sur lamefme monîaigne nom retournants âgau Mare A&
che 3 les Cordeliers nom montrèrent le lieu ou les difciplesfeirent plufieurs phalitcs»

chofes , Efîants defjm la fufdtSle colline d’oliuet
, yojons lerufalem bien d

cler, d'autantquenom efiions en lieufmépim hault que la yiüe, J>e lapaf,

fafmesparle heu ou noflre Seigneur diSi, Væ tibi leruialcm.

DV SEPVLCHRE NOSTRE DAME
en la vallée de Tofaphar.

Chapitre LXXXIIL.

Lj a yne chapelle au hault du mont OÎiuet, que les ^

^

Chrefliensontfabriquée ydedens laquelle lonyeoit dcs pfel
lyndes yefhges des pas qu’imprima lyn despieds denoftre

de noflreSeigneur quand ilmonta aux cieulxicar Seigneur,

/ autre aefte tranffortéquon ditefire maintenantau

pajs des Latins , ily ayn autrepetit tertre de, hauU
teur egaüe

, ou ilj a yne autre chapelle
,
qui tumbe

N-tj
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Mont O- terre en ruine. Reprenants noftre cheminyers Ierufalem,de/cendantspar

îiuef.
^

le pied du mont Qliuet
, nom pajpfmespar (entier ou SainSi Pauleftàit

S.Eftiene loy^quon lapidoit Sainfd EjIienne.Defcendants pim bas ^ nom yeifmesles
^ '

trois pierres Jur quoy les dijciples ejîoient dormants quand nojîre feigneur

priait. Item ou nojîrefeigneurfutprls^^ ou Sam6l Pierre couppa l’aureil-

le d Malchm. Toutes cesplaces que t aj nommées nefont qu d deux ou trois

Torreril traibbs d’arc l’yne de l’autre.Repaffantspar le pont du Torrent de Cedron^qué

deCe- nom auions iapajje en allant ,yeifmes le lieu en la yallée de Iofaphat , ou Ion

VallTc de
ttojîrefeigneurfuafang eau, ou Ion afai61 yne chapelle . .Acoüé

lofaphat laquelle ejîlafepulturede nojîre Dame,i^ defainEle Anne. Cefepulchre

Sépulcre ejîen yne youlte defjoubs terre,qui ejîfai6îe dégrafés pierres détaillé, jôujîe-

de noftre nue degrojjes colonnes depierres. Les degreç^pouf dejcendre Id bas,font bien
Dame,

larges: car lachapelle eftfoubsterre. Lon penfè quefaincie Heleine mere de

Conjîantm lafeitfaire, enfemble la muraille qui enfourne lefaindlfèpulchre.

Nom fbrtijmeshors la yallée de lofaphat, prenant nojîre chemin yers la por-
Porte do

^ auquel heu on nom monfira l’endroiôî ou les Romains rompirent la

muraille,quand //^ prindrent lerufalem, lors queTitm Vejfafien l’afie^

gerent. Laporte par ou nojîre feigneur entra en Ierufalem , efi la porte dorée,

parlaquelle nom nentrafmes pas ,
car elle nefoit ouuerte : mats cofioyajmes la

muraille iufquesau mont de Sion. Nomfeifmesleju/dicl yqyageauant dif

nericarle chemin n efoitgueresloing. Larefe du tourfut dediée d aUeryeoiv

les prochains lieux d l’entour du monafere , comme ef yn heu ou tlj a des

pertuis
, ou les corps qui yfhntmis,fontconfomme:^ enyingt quatre heu-

Plfcine peupim bas d cofié nom yeifmes la Pijcine probatique, qui arroufe

probatiq Uyallée de lofaphat. Decelieu nom partifnespour aller yeoir lefepulchre

S.HcIei' de nojre Seigneur, qu't efl dedens layiüe ,enyne grande eglife que /amble

Conftan
Conflantinfeit édifier, il conuient d yn chafeun qUiyeult

entreraufepulchre bailler neufducats, (^nj a perfonne qui en (oit exempt,

nepauures ne riches. Auffi celuy quiaprins lagabeüe dufepulchre dferme,

paje huiSl mille ducat:^aufeigneur, qui ejî la caufepourquoy les rentiers ran-

çonnent les pèlerins, ou bien il:i^ nj entreront point. Les Cordeliers ^Ca-

,
loyeres Grecs,^ autres maniérés de religieux Chrejîiens nepttyentnen pour

Pifans fei

^ Turcs legardent en grande reuerence , y entrent auec

deuoîion. Aon dit que les Tifansimpoferentcejîefommedeneufdu-

falem. cats, lors quil:^ ejîoientfigneurs en lerufalem, quelle a efieainjîmain-

tenue depmleutsîemps.
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DV SEPVLCHRE DE NOSTRE SEI-
gneur^ & des ruines de lernfàleni.

Chapitre LXXXV.

EvufalemaeüêreueÜudehaultes murailles neufies lerufalê

depuispeu de temps en çd: toutesfok depetite eftoffey entour-

^fortfoibles
,
quine pourmient refijler au canon,

Lesmaifonsy font couuertes en terra[p. Les bouti-

ques qui font es^randes rues fontyoulîéescomme
celles d' lexandne.Toutesfois lacomparaifon nejî

pas égalé:car les houltes de Ierufalemfont de pierre

de taille ,
defuperbe édifice ,

qui en quelques endroiBs relient en leur entier,

depuis le temps que les luifsj dommoient. Les marchands quiyendenî Us

drogueries de îerufalem, parlentplufieurs langagesytoutainfitome au Cair\ Douze
Les nations Chrefiiennes le pimfouuet enuqyenv des hommes ,plm ou moinsy nations

félon la contrée,pourhahiter en la\'tlle,gç;r*fie tenir aufepulchreidont admer.t

que Ion-compte dou:^ langues de la religion Chrejîienne
,
fijferentes U^ne à

l’autre :^faiclon copte quily en a dowss^ principales. Tpuîesfois te nj en religion.

trome que huiB, dont la nation Latine, qu ils appellent Franke
, efl préférée viij.reli-

deuant toutes les autres ,
encloéî tows les obeiffants de l’Egltfe Romaine,

Lafécondé efl la Grecque
,
qui efl appelléè en leur langage Romaos: de la-

queüejobeifijdnce nefipoint au commandement du Pape , mais ont leurPa- R omai-

triarches à part. La troifiefme nation efl l’..Arménienne,qui approchepim de ^e.

no\ cerimonies que la Grecque. Les autres nations confequemment , comme ^

font les lacobites,quifont de la région conuertie a lafoj parfainSi Lacques le

Maieur. Les autres fontGéorgiens, qui efl Ime nation quifegouuernepar
fis lacobi-

hix,^ qui efl loignant les Perfes,ayants leurs confins à l’Jndie orientale,^ tes.

qui nontefté fubiugues^deperfonne : aufi font ils feigneurs abfolu:^ d'eux

mefmes.Les autres font nommes^Chrefiiens de la ceinBure, qui ontprins le ^hfe
furnomdeCofiteSyquifurentreduiBsâlafoyparS.Thomas. Les autresfont ftiens de

Indiés,qmyfontemoye:^du pays auquel domine lepreftrelean:^fontfort ceintu

noirs,app
elle byeini. Etpource qu’ilsfont haptifes^enfeu, ils portent trois

J® ^

.

brujluresjl/ne entre les deuxy eus au dejfm du neg^, les deux autresfitprès des \
templesict nefontpas

fi
noirs que les Ethiopiés,€tfont circocis. Les autres font Maroni-

NeJioriéns,les autres s’appellent Maronites, quieftyne mefme chofe auec les tes.

.Arabes. Lefqueües nations ont chafeune yne chapelle aparfop : pource que

îom different en quelques pomBs
,^ font entretenus^ dé l’argent que leur

enuqyent lesprinces de leursprouinces.Les Grecs tiennent le CœUr,qmont la

Niij
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SECOND LIVRE DES SINGVL;a;
^drde du lieu de Calmive ,^ les tmns ont lagarde du^Septilchre, Lesreli^

gieux de toutes les fufdiSles nattons Chrefiiennes entrent leans ^ fartent

cjuddils Veulentfins rien payeri L’eglife de cefairtSlfepulchre de noftre Sef
gneur enferme tout le circuit de Caluaireyiui efl en heu plat, non enmon-

taïgne,comme plufieurs ont eftimé. Elle eü haulte,^ efl deforme ronde, il

y a "me ouuerture a claire "^eue.Etau milieu de cefie rondeur lefainSlfepuf

chre de noftre Seigneur efl deftoubs au mylieu de la nef, dedens l’enceinSi

dynepetite chapelle couuerte en ^/oulte ronde,toute defin marbre.Legardien

des Cordeliers du montSïon a de couftume bailler "me certifcation auxpele-'

rins qui ont eftéenuoye:^par quelqu'un , afn que ce leurfoit tefmoignage

quils ontefté Id, lequel contient toutes autres chofesparle menu
,
queie nay

pasftecifié en ce lieuJ caufe de bnefuetê.

,

DV DESERT OV FVT TENTE NOSTRE
Seigneur,&: du fleu-ueïordain.

Chapitre LXXXVL,

Fléuue

lord ai n.

Icricho.-

a Om appreftafmes no:^ montures , afin quefuftiom

J prefts le lendemainPour aller aufleuue lordain,^
If L aüafmes coucher defjoubs des oltuters hors M'aille,

Partifines de bon matin auant iour
, allants entre le

foieil leuant midy , lai[fiants lepôle .ArBique â

gauche.11commençoit à eftre tour lors que deficen-

difines en laplaine de lerichomais auant que nom

fifiions arrme:^>,admfiafmes'\>ne bende de Chameaux de loingiquipaiffoiet

Arbres lesfueiÜes des arbres de Myrabolas citrins eftasfurmaingauche,dot plufieurs

de Miro-
noftre bende eurentgradpeur,penfanîs que cefu[fient les .Arabes qui nom

epiafient:^ defaiBles Gènifiaires que le Sangiac auoit baillépouracompa-

gnermonfieur de Fumet,refterent toutcoy, qui en leur langage difoientîeües

chofis. Les Arabes [ont aduerti\de nofilreyenue. Lors de pufillanimité

^

grandpeur quils auoient, efteïgmreî lefeu de l'tfmorfe de leurs harquebu^s^

. youlants mdftrerpar îelfigne que quand les Arabes nom yéenàroienî a[fail-'

mité des"
lestrouuanten defenfe,ne leur demanàeroient rien,^ neferoientdom

Turcs, ma^equ’aux Chreftiens. Mais monfieur de Fumethommeyrayement hardh

HardieC. bien acompagne de demie dourine d'honorablesgentilshommes François,

fc de mo de la maifan de Roftm, defainBAubin en Picardie, de Perdigal en

Fumet^
Ga/cogne,duV4l, 0* plufieurs autres, amc le refîe defes^ents, efquels eflùit

aufii MAufte Xenelle^ homme de lettres,que lefeu Roy François reftaurateur

des
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dèsfcimcesy moit emoycpotér chercher des Hures Grecs , ayants chafcun la

harquebu:^ en la mamjuy mefmefè miü à pied le premier commanda d

yn chafcun defa compagnie lefutureIToutesfok les Genifjaires nefloienren-

cordefcenàu:i^en la plaineydins demeuroient derrière pouryeoirriJJue.Mais

quand nom eufmescheminé longtempsytom remontafmes d cheual:alors les

Genijfaires eflants encorfur la montagne^voyants que nom ne trouuionsper-

fonne^de/cendiret en laplaine,^nomfuiuiret\car ils apperceurent bien que

cequtl les auoit tant eJpQUueteçajefloient des Chameaux qui paijjoienten la

campagne. Nom arrmafmes au yillage ou autrefois la y'tÜe de lericho auoit lericho,

cfiéedifée,ou maintendfny afinonyne mefehaîe tour quarrée,qui neflguè-

repimforte quyn colombier. Lesplates naiffdntsenceiîeplaine, m’ontfai6î

fouuenir deparler d’yne petite herhette que qm Iques moines tropeurs ont ap-

pellée Rofe de lericho, pource quelle s’ouure quad on luy merle pied de la

racine en l’eau,ont eu couleur d’inueter yne troperic a[Je:^olerable,pour don Xrôpcric
ner admiration d ceux qui laregarderoiet, difants quelle s’ouurefeulement la deqlques

yigile de Noël,ou quad lesfemmesfont en trauatl d’enfant,Ceux qui ignorer moines,

fa nature,péfent quelle nefepuiffe ouuriren autre teps:^ toutesfois eftchofë

faulfe.lls ontpris leurargumetfùrlafainble Efiripture,qui dit: Siciirplata-

tio rofæ in I evicho,Mats l’Efcripture s’ented de la comune rofe rouge ou in-

carnate,^ non de telle maniéré de plante:de laquelle plufeurs autres ont eflé

aufitrompe:^ en la faïfant mettre enportraiSlure, la nommants .Amomum: Amomû
gy^tQUîesfoisneüpaù .Amomum.Nom l’amonsiatrouuée en Arabie defer^

te au riuage de la mer rouge,crdtffanteparles félons:^ rfen croiél aucune-

ment en Iericho.Lacampagne de lericho eft enfournée de motaignes de tom Pisine de

cofte:^: mgnant laquelle, du cofté de midy elî la mer morte, quinapoint
d’tfue dforîïr , maïsfe yuide dehors par dedens la terre. Regardant yers le

fèptentrion, nom yoyions lapartie à’ou yient la naiffance dufleuue lordain,

quipajfe par le milieu de laplaine de lericho.Etregardants yers lapartie de

l’orient , nom yoyions les montagnes de l'Arabie pierreufe
,
qui nefontpas

loing de ld,aufi font elles du tenant defes racines. Mais du ceflé d’occident,

mm yoyions les montagnes de lerufalem. Les arbres quiportent le Licion,

naiffenten ceflé plaine,Cy^aufliles arbresqui portent les Myrobolans Citrins,

du noyau defquels les hahitantsfontâelhmüe.L’arhriffeau de Acacia alte- Lidon.

fay crotüagrandfoifomLefleuue lordain yient defeptentrion au midy, qui irob a-

n’a le H81 defin canalguèrepim large qu’ynpetitgarfon ne iettaü yne pier~

re au delà: car il ny aguerepim defept ou hm8itoîfes, comme aupnefl pas Acacia
beaucoup parfand,dedens lequel lespelefms ontacoufluméfe baigner.lleü

fl
altéra,

petit quon ne fiauroit meneryn bateau par deffm : car ily croifî des Saules
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SECOND LIVRE DÉS SINGVLA:
noirs,TammJquest ^gnmcaüm , ^beaucoup defortes de cannes^ ro-

fiaHXfdont les Arabes onty/age enrheaucoup defortesXar ily en a yne dont
Tamarif-

font leurs iauelots^ dards,^ lances legeres. Et aufi yne autreforte de-'

Agmis. fléchés, quiyaient cinq aflres lapièce:^ ny aguere que les

Lances grandsjeigneurs qui en tirentà tare.Les Turcs,Grecs, .Arméniens, .Arabes,

de cane. Perfes,Juifs, Egyptiens, n’ont tyfage d’eferireauec yne plume d’oifiau,par-

d^c
efermants auec cefie ejfece de rofeau qu’onnomme Elegia,lareeueillent

Elegia
' diligemment

, dontnom en auions auft troum es ruijfeaux du montAthos»

Apres quenom eufmesyeu cefleuue,^ la mer morte,nom pajjdfmes auprès

d’yn chafteau tout ruiné,qui eüafisfur le hault d’ynpetit tertre.De la nom

Gaîliroe (^dafmesyers lafontaine que Plineaappellee Caüirhoe,quon ditieflre d’Hé-

rons fo- lisée,Aej:e a mon aduis tanomée Fons foUs.L’eau en eslfortclaire ^froi-
Iis» de,!^ court dgros ruijJeau.Ets’d eilyraj quon aitiamais cultiué du Baume

en cejîe plaine,ileü àprefuppofer que ce nefuÜ loingde cejîefontmne.Iene

yeul accorder auec quelques grands personnages
,
qui ont eu opinion qu’ily

eufi defexcellentes Dafies en cejîeplanure , carayantyeu que les Palmiers

quiyfontmaintenant,ny meurijfentleursfruifis enperfeflion,ieferoye bien

fent pok d’opinion, quilsny ajentiamais rietfy/alu. Si Ion nemeyoutoiî dire que le

en la plai climatfufl changé depuis ce temps là, toutesfois cela nefepeult faire. Le
ne de ICr yuifeau de cejîefontaineproduifldu CreJJbn,de la Balfdmite, Joncs,^ au-

C^flbn
plantes,comme en no^^pays.Nom repeufmes la en l’ombre des My-

Baume, vobalaniers^ Figuiers qui luyfont ombrage. De là nom montafmes pardes

loncs. efchellons de pierreau lieu ou noflre Seigneur ieufna, qui n’eflgueres loingde

Lieu ou fontaine: ouilj a trois youïtes entaillées dedens le roc
,
quifont les ynesfur

feîgneur
^tutres , en maniéré defailes , contimafmes de monter au pim haultde /<#

ieufna, montagne , ou le diable youlut tenternojîre Seigneur. Lon y yeoitencore les

yefîiges d’yne chapelle qu’onyauoit ediflée. Nom defcendtfmes de là ,^
prinjmes nojîre chemin pour retourner en Jerufalem. Les Chrejiiens auoient

Defert faiflfaire yne chapelleau defert oufainfllehanprefchoit^ bapti:^oit,qui

de S.Iea. eflmaintenant ruinéeparterre
,
qu’onyeoitpres lefleuue lordain.lleflfa-

Saulterel ^ croire quefâinfi lehan ejîant audefertpeuüyiure de Saulterelles i car

Aphros
l^s autheurs Grecs ont efeript quilj a yneforte de Saulterelle

nomméAphros, ou Onos, dontles Afriquains yiuent: pource que cefont

celles dontfainftiehanyiuoit, ie l’aj bien youlu efrire : caries Afriquains

mefmes les mangeaient delicieufement, non par medecine,mais pournourri-

ture,Retoumafmes en Jerufalem,ou difhofafmes dlaller en Bethlehem.
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DE BETHLEHEM ET EBRON.

Chapitre LXXXVIL
Ebron,

E lendemam efîants reuem^ dijherau momflere

des Cordeliers i fetfmcs no:^appreJîs pour aller en

BethlehemyOU tlny a que deux lieues,Qmnd nom ? cthleê.

eufmes cheminé demie lieue ^
nom trouuafmes"))n

grand arbre de Terebïnthe , ou noftre Damefefou- Terebin

loitrepoferen tenant de Berhlehem en leruflem^ thc.

qui efîfttuéfur le cheminprès d’yn champ tout fe-

me dyne petitepierre ronde , de lagrojjeur^forme d’yn petit Chiche, Le

yulguaire ditquilj eutyn homme qm/emoit despok
,^ nojdre Jyamepajjà . ,

par Idi^ luy demanda quilfaifoit:tIre(fonditJefeme despierres^ depuk

ce temps làja terre eü demeurée pierreup,corneJi cespokfuffent tranfmue:^ en Beth-

en pierres, ton trouueynegrande cifierne entaillée dedensleroc ,le longdu^cçm.

grand chemin àynieSi de pierre dudidlTerehmthe ,qui feremplift d’eau^^^^^^

quand tipleut

^

^ qui eft bonne a boire. liants ainftlepas nom nefufmes

que deux heures d arrtuer en Bethlehem^qm efl yn petit yillage mal bajlide lieu de
petites maifonnettes:^ ny a rien de heaufmon yngrand^fumptueux mo bî nailfan

naflere de Cordeliers : duquel dEglife efl magnifiquement reuefiue de mar-

hres, quefainSie Heleinefeitfaire ifoujienu deffmgrofjes colonnes de mar-

hre J reueftu à l’entour de pierres de marbre. Mak les TurC^ ont enleuélefdi- Sepul*

Cîesreuefiures ^our orner leurs Mofquées^CiT* le temple quçn appeÜe de Salo- chre de

mon^qui eil maintenant Mofquée^ dédiéaux Mahometifles. Les Cordeliers S-

nom monfirerent le heu dedensyne chapelle youltée
,
ou nofirefeigneurnaf ^

quitde la yierge Marie
,
qui efl dejjoubsUgrande eglife. Lon nom monfira i’â gevint

lesfepulchres de S.Ierojme^ defies difciples^ des InnocentStCnclos enia^ a»x pa-

difie eglife..Ayants difhéen Bethlehem, defiendi/mes ynpeupim oultre^ou

ilJ a des beaux Oliuiers ^Figuiers , auprès dejquels efl le lieu ouf.Ange
yintannoncer aux pafieurs que noftre Seigneur deuoit nafijuir^ auquel lieu

y

ganum.
"

eutautrefotk ynepetite chapelle
,
qui efl maintenantruinée gy^nyaplmfi- Zigis.

mnyneyoulte
,
fur laquelle lon trouue de l’herbe de Maron , ^du Tragori-'^^'l^'^^'’

ganum, Zigk, Thjmbra, Onitk, de l’Origanum Heracleoticum. Retour-

nafmes au monaftere d’affe:^ bonne heure
,^ dreffafmes noftre apprefl pour Ebro n*

aller en Ebron, yeoir lesfepulchres d’.Adam,d’Mbraham, ifaac^Iacob. Scpul-

Zon trouue montures à louer en lerufalem pour allerpartout ou lonyeult/ant de

Z4.ules,yAfnes, que Cheuaulx. ilnja que fept ou huifllieues delerufalem
Abrlhâ^

O
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SECOND LIVRE DES SINGVLa:
en Hehron» Nom parüjmes de Bethlehem amnt tour,^pctfptfmespap^pay$

de monUignes moultfâcheux,^mmfmes en Hébron d’ajje:^ bonne heure.

Lesfepulchres d’,Adam , ,Abrah(im^ Jfctacfont dedens yne mofquée de

Turcs, ou les Chrefliens n entrentpoint , mdisils les regardentpar^npertuh
qui €fl en la muraille,Les Juifsnom youloientdonnera entendre quilj a >»
pajs par delà Hébron habité des luifs, dontils ont nouueÜes quandils

lent,non par les Iuifs,makpar autresgents'.car ilj a ynfleuue quicourt touf-

tours , hors mis que le Samedy ilfe tarifl totalement enfon liA: mais pource

quiceux qui no/ent allerle tour du Samedy, nepeuuentpartir de là,^ aufl
que ledtfifleuue nefl nauigable ,par cela leurconuient demeurer, ^nefè
peuuentyeoirtyn l’autre, Oreflilmanifefte que cela efî menfonge, g^qui
neflpas nouueüe: Car Pline efcript chofè femblable au chapitre premier du
trente ^yniefme lime

, difaut quiljayn ruijfeauen Judée quife tarifl

tom lesiours du Samedy,Mais nom efiants en Judée auonsfceu que ceflcho

fefaulce ,
comme ainfieflce queplufieurs penfentque les Juifs perdent de

leurfangle VendredyfainSl. Etnom efiants auec eux auVendredj fkinSl,

nauomoncapperceu qu’ils perdiffintfàngnon pim qu es autres iours de la

fepmaine. Le lieu ou ,Abraham eftoit lors qu il en yeittrois,^ en adora yn.

Très vidit,& vnum t^àoxsmtinomfutmonfiré hors le yiüage d'Hébron,

dejfm lefoféd’yn champ,oufut créé,Adam,^ efî merqué d’yn Terebin-

the qui a trois arbresfortants d’yn tronc,Les ruines d’Hébron monfirent quil

a efié autrefois mieux habité qu’ilnefl.Retournafmes en lerufalem,prenants

nofire cheminyers lafontaine appeüée Fons {i^tio.tm,trouuafrne5 tellesplats

tes en chemin, que font celles que yetfines entre Rama^ lerufalem. En re-

tournant
, pajfafmes par le yiUage oufainSi Jehan nafquit , CjR yeifines yne

eglife ruinée que les chrefiiensj auoientautrefoisfai6îe,Le yillage efî habi-

té d’,Arahes,dedens lequelj a descifiernesfailles en maniéré de yiuiericar il

J a yne petitefontaine qui court. Là au dejjm efî le lieu oufaincie ,Anm
yint yifiterfainBe Eli:^beth, qui efî enyn coufiau ou il croiftgrand nom-

bre d’oliuiers, ,^rrimfmes cefoir au monafîere des Cordeliers de Jerufalem,

ou nom couchafmes ,^ le iendèmam yifitants toutes chofisparle menu en

la yiÜe,allafines coucher aufainBfipulchre de nofire Seigneurxaril efîper-

mis aux pèlerins defaire porterà mangerleans,^y demeurer iufques à trois

imrs, s’ilsyyeulentefire,ouhienj aller tant défais quilsyouldront,mrjennac

(comme i’ay diB)qu ils ayentpayé les neufducats, quil couient baillera tom

ceux qui yyeulent entrer. Les rues de lerufalem ou les marchands ont leurs

houtiquesfont couuertes en youlte , comme aufii es autres yilles de Turquie,

Ellesfontrenforcées degrands eJferom,0*reuoiBues par derrière defors arcs

boutants.
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boutants, lemfalem ef} fie^e de Sangiacat. ,yéul^i il y a^n San^Uc , ayant Siégé de .

certamnombre de Spcthix^^ut font comme fouldaîsachemi. San^iacefl

k

Sangrac

dm ^ngouuemem depays,Les Spahtç^ne ^ont pointJe tenirça ejy* la par Les ^

Villages quifont autour de lemfalem, comme en Grece ou ,ydfte; car les paj- q ftlcede

fans ne les yeulenî pasfouffrir : qui efi la caufe quils font auec le Sangiac en Sangiac,

la yille, il eft cjîrange qu’yne office de Sangiac en Turquie/oit mobile com- ^
me elle eü : car tel riaura tenufon officefnon demi an en yne yille, qiiayant

receu ynfeul commandement du Turc, luy conuiendra quitter la place a yn

autre,Et quelquefols telytendra dTff'iqueen Europe, ou en ,y4fie, ou il fe-

ra bien fix mois fur chemin auant que luy ^fa compagniefoientyenu^^iau

lieuou ilfe doibt arrefler : tantofî apres il efi mandé enyne autreplace,

.

Unefra refus d’y aller:^par ainfiyferafa yie tantofî çà,tantoft la en per-

pétuel mouuement: comme auft font tous officiers Agents de guerre du

Turc, lly a enmron de quelque dou':^ Saniacats en tout lepays de Syrie, lu- Mobilité

dée,^ Damas,qui font bailleç^auxfauofis des Bachats refdents a Conflan-
j

°

tinoble, C’eÜ la que le Turc enuoye ceux qu’il yeult aduancer
: parquoy ilsfe

les changentiynà l’autrepar le youloir dufupeneur, en forte queiepomrois Douze

comparer cela a la donation quonfaiTt des offices ^gouuernemenîs des Sagiacaîs

proumces,nefiott que les officesfont perpétuels: mais les Sangiacatsfont bail-

Ues, changées ou oftées au plaifir du Prince : car chafcun d’eux youlanî aug-

menter leurs eflats , briguent fontprefents aux Bachatspour leur changer

leurs offices de Sangiacaî à des meilleurs, ,Amfimontent de degré en de-

gré,félon lafaneurqu ils peuuent auoir,de laquelle chofe le Sangiac

qui eftoit lors en Jerufalem , nom faiBfoy: car apres quileut

demeuré ynank la Tana, quieflyideaufonddelamer
maieur

,fn office luyfut changée,^fut enuoyéen la

Morée,qui autrement eéî appeUée le Pehponne-

i
quand ily eut demeurédemy an, ilfut

f enuoyéen lerufàlem, l’ay baillécefuy

: f- - ;i
‘ cypour exemple: car ainfie$l

/ ’y
. il de tom autres

Sangiacats,
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SECOND LIVRE DES SINGVLA.
VOYAGE PAR TERRE FERME DE lE-

ruiàlem en Conftantinoblc,& quels^rbres efpineuxfbnt

frequents au territoire de leruiàlem.

Chapitre LXXXVHL

Herchantles plantes en tournoyant les murs de îe-

mfalem ,
ay d’yne ejpece d’Hjofcjame qui ne

croisl point en Europe :^ en les examinant dili-

gemment,pource que ie defirqyefçauoir quelles efpi-

nes ie trouueroye,pour entedre de quelle ejpece ejioit

celle dontfutfaiEîe la couronne de nojlre Seigneur,

^nyajanttrouuê rien d’efpineux
,
plusfrequent

que le Bfamnm , dontmafemhléque fa couronnefuü d'yn tel arbre : carie

nj> ay heu croijlrenulles ronces ou autre chofe ejfineufè, ily a bien quelques

.
câpriers ejfineuXyparquoj "Voyantque les Italiens appeUenryulguairement le

RhamnwSySpinafanÙa,!^principalement entourMacevaca,^ à Pe^ro,

Pezaro. auquel lieu ajtrouuéles hayes rtefires faiSles d'autres arbres , comme aufi en

Couron lerufalem , l’<^ bien "Voulu mettre en ce j totnSi que les anciens^ra-

Rhlnus
nomment l’arbre duquelfutfaille la couronne, yAÏhanfegi, que les inter-

Alhâfegi.
Journet en Zrffw,Corona {pmc^L.Les arbresfruiSîiers du territoire de

lerufalem,fni Figuiers,Oliuiers, Grenadiers, luiuhiers. Pruniers. Parquoy

fçachantque les marchands des "Villes ont toufiours tenu les bois de plufieurs

fortes d’arbres en "Vente es magatefns^ es chantiers,comme lonfaibl encore

Chemin mamtendî,ileü difficile de pourpenfer de quelle matière eüoitla croix,finon

fJ
deffufdiEls.Nomfeifmes no:^appreJispour aller de lerufalem en Damas,

D amas
^ iournées.Partifmes le Mardi aufoir de lerufalem,

gÿ* arnuafmes en Damas d’alJe^fbme heure le Dimeche enfumant. 11 ejîoit

. défia tard quddnom fortifmes de la Ville, aUafmes logeren Vn Carhafeha -

ra quafiruine', près d'Vnefontaine courante en Vn Village nommé Elpire, dt-

Jîantâdeux lieues^ demie de lerufalem.Les ruines de ceViüage montrent

que ceftoit anciennement quelquegrand bourg. Lon ditque ceft le heu dont

noftre Dame retourna quérirnojlre Seigneur quand ildemeura en lerufalem
Sefame.

diffuter au temple entre les dobieurs. Ce territoire efl fertile en Vignes,

Efculiis
Figuiers^ Oliuiers.NoJlre chemin efloit Vers le feputnon.Pourfmuats no'

Aria. flre chemin partifmes à la minuibi, ^pafions par les terres enÇemenfées de

ïkx. Sefamé^ de Coton..Auions les motaignes à l’entour de nous,Verdoyantes de
Coccus.

jsf^ffhss, .Aria, llex,^ de petis arbres de Coeem font ils cueillent lagrai-

ne d’e-
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ne d’efiarlatte, que les hahitants'Vendent aux marchands Veniciens^qui ïa-

chetent en toutes les parties du monde . Trouuafmes aujjl des arbres de Ele-

prinos ou ^linterna, Terehinthm j^ arbresnomme;^^ndrachnes, Veif~

mes les herbes de Tragoriganum^ 2.igt6,Onitii, Maron,^ de quelques eïfe -

ces de Libanotk
,
quon ne trouue marnaisfi te ne nomme Libanom Rojma-

rin, car aufinejî tl qu’yne cinquiefme ejfece. Nom defeendtons touftours

quelquepeu^carlerufalem eüfituée en haultlieu : aujft de quelque part que

onj yienne,tl yfault touftours monter. Nom feifmesgrande diligence , car

no^montures s’ejloyentrepofées en lerufalem. ^Arrmafmesà rnidj à NapO'

lofa, qm a mon adu'ts auoitanciennement nom Sichar , ou Stchem ,fituée au

territoire de Samarie
,^ depuis fut appeüée Neapolis

,
près de laquellefont

yeues les ruines d’yne petite eglife en yne yallée , d demi quart de lieue
,
ou e^

Jîoit lepuisfors que nojîrefeigneur demanda l’eau d la Samantaine: mainte-

nantilny a que la place dedens yn champ au coélé dexrre d’yn grand che-

min en yenant en ça. Nom arreftames à Napolofa , ou paffames toute la re~

Jîedu iourcampe:^deffoub';^desmeuriers blancs. Les collines de Napolofa

font bien cultiuées d’arbresfruiLliers, Les oliuiers croiffentgros

,

^ fe char-

gent deguis
,
ajant laJcmence rouge comme en lerujalem

,
qui nefontpasfi

fertiles comme ceux quifont leurs fionsgrejles^ deliesi:^ . J cultiuent des

meuriers blancs pour nourrir les yers dont il fient la/o^e i auft les
fi-

gues croiffants en petits arbres pour nourrir les yers de leursfeuilles. Les
fi-

gues d’Eppte^ .Arabiefont maigres jgçrfont les figues quaji aujji feiches

Alinter-

na.

Zi gis.

Onitis.

Maron.
Libano-

tis.

Napolo-
fa.

Sichem.
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SCRIPTION DVN HOMME ARABE ET
de Nazareth, ou fut annoncé â noftreDame quelle

conceuroit nottre feigneur.

Chapitre LXXXIX.

E iourfuiuant nompartifmes de la yiüe de Napolofa,

qui eftfiméefur lependant d’yn couflau , ou i/j a yn fa.

‘

petitchafteau à l’antique. Ceü yn paffage ou ilfault

pajerdeux ducats pourhomme, allant ou yenant de

lerufalem , Nom chemtnafmes long temps auant

iour, paffants montaignes^ yallées . Nom arriuaf

mesle foira Na:^reth
,
qui eji yn petityiüage , ou Naza-

nom yifmes le lieu ou l’Ange falua noftre Dame, Le pajs eéï arroufé par ^

O iif

eth.
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SECOND LIVRE DES SîNGVLA; .

rmjpdux qmyiement des monîai^nesj^fontaines: lefquelç^ il^ conduis

fent^ar canaulx ejpandu:^ ça ^ là : tellement qutl ejî rendu fertile. Le
"Village de Na^^areth eÜ habité d’^^rahes, Lachapelle qui a eftéfaidîe au

heu ou fut l’^Annonciation noftre I)ame,€fi: petite jcn^oulte
^ ou ilfaulî

de/cendre par de^reç^car elleeÈl dejjouhs terre. Lonj 'Moitiés ruines d’y^^

ne es^life qui fut autresfois faille dmÊktps que les Chreüiensy dominojent.

PajJafmes la rejîe du iouràyifiter les lieux de Na^reth ^qui eft fitué en-'

trepentes montaignesfrequentmmn ^^ues ^ Na'ss^reth eflfituéau pays de Grf-

hlée . Les habitants y font de pente ^ fiature , comme au[f font

tom autres .Arabes. Leuryejlement ef yne houppelande tijjue de poil de

cheure , bigarée de blanc^ de noir ,fmplement coufue 3^fans aucunefa-
çon^ nonpim qu’a ynfac: qui leur pend iufques augras des iambes. lls^ por-^

tent yne large ceindiure de cuir 3 large de quatre doigts ^ceindie par deffus.

Et d’autant que la boucle en efl pim large 3 d'autant en penfent tl^ efire

pim braues . lls^portent yn poignard youlté en arc
3 non pas pendu à la

ceinSîurejmats tenuferré auec la ceinflure contre U cojîe. Leurs chemi-

fs paffentU houpelande
3
pendant iufques aux talons. Leurs manches font

aujffort larges 3 gçrpafent oultre celles de la robhe. ih^portenî des cha^

peaux poinflusi^y ^ replisç^à la mode de la coejfe du Duc de Venife^

dont I4 couleur eft noire à la différence des coejfures des Egyptiens
3
qui les

portent rouges. Etfont entourneteid’yne grojpferuiette de Coton, ll:^ ne

portent pointde brayes ,^ nont yfage de bas ne de hault de chauffes , mais

leursfemmes en portentiComme auffifont les Turques, Leurs fouliersfeonî

hault iufques à la cheuille du pied. Quand ilç^yont par pdyysjen quelque

temps que ce foiîitant en compagnie que feulets,^ en paix en guer-

re 3 hyuer ou efté , il:^ ont toufours le bras dextre tiré tout nud hors des

manches , ^ auJf l’ejpaule,^ la mojtié de la poiBrine defeouuerîe , afn

que s il yenoit à propos ytl:^ peuffentmieux tirer de l’arc :^ aufti quaiants

les brasnuds , ilt^fientmieux à dehure pour combaîre lyoulants monftrer

par cela qu’il^/ont gents hardis. Mais les autres quifont quelquepcuplm

richesfontyeftm de drap
3
toutesfois ne differents rien à Ufaçon defaire des

deffufdifisy defquelç^;^ i’en ary mis le portraifl,

Portraiéî:
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Portraiâ:dVn villageois Arabe.

Arcs deÿ
Zesdfcs^ Carquois qu il:^ipôrtent,font diffirentsmx autres de Turquie. Turc*.

Zes arc des Arabes vefemblenîmieulx aux arcs Grecs quauxaresTurquois: Arcd’A-

caries Turcs d'.Afle portent’^n petit arc bien trouJ?e\fort courbé
,^ tendu

bien roide.-mais les arcs des Crefes eflants de deuxfortes, dontceux quonfaiB

à la Sphafie,auec les cornes de boucefiaimetceux quonfaiB en Candie,auec g
les cornes de Bouflesfontplusgrads que les Turquois,(^ comme ilsse^fontpim ftain.

grands queles Turquokaup ont ils^àfaire depim loguesCs^grofesflefhes, Bo\!0es.
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tout (tînfi que ceulxdes Arabes qui les ontgrands ,aup leurfault^fer de

Arc des
contmtes des Turcs qui les ontpetites. Et lesarcs des Tur^

Tarcares ^ Vaüaques,fwpaffenttom lesfufdiSis en largeur lon^eur: toute

f

& Valla- foPs/ontfoibles,Tom lesfûfdiêfs arcs nont quefaire de bracieres,ne deguand^
ches. comme ont les ,Anglois,^ ceulx du Erefil ,^ autres qui tirent auec

arc de bols. Les Turcs, Cretes,,Arabes^ Tartares yfants des arcs colle;^, nont
point deguands en tirant de leur arc , mais au lieu

,fe/èruentd’yn petitan-

à dreTde
d!yuoire, ou de Corne , ou buys, les plusfumptueux en portent d'or^

l’àrc.
d’argent, fur lefquei:^ il:^ font plufieurs marqueteries auec des pierres luj-

fantespardeffm, quitoutesfois neÙmuention moderne,ains trèsantique,Car

les anciens Grecs médecins , comme aufi Galien , youlants exprimer lafor-

me de celle partie qui efldedens lagorge,que les Latins appellent Larinx
,^

lesFrançois la luette,lafont/emblable a l’anneau que les Thraces ontacon-

Jîumé mettre en leurpoulce dextre quand il^^irentde leurs arcs : defaiB
tel anneau que les Turcs ontaccoujiumé de porteraupoulce quand il:^ tirent

de l’arc, eiîtotalementfemblable a la luette,..

DV LAC GENESARETH, E
mer Tiberiadis.

itrc X G

Moufes.

Napeca.

Gaphafi.

îiaum.

Tiberia-

dis.

Galilée.

Bethfai-.

"Ehom chemmafmes peu queyinfions au riuageâe la

mer Tibenadis, qui eü yn ejfangou Ion prend des

Carpes,Brochets,tanches,^cheuefnes . Nompaffaf-
mes aux racines de la colline ou nofreSeigneur repeut

cinq mille hommes de deux petits poifjons cinq

pains d’crge. Tout cetour ne trouuafmes que campa-

gnesjîenles, exceptéen quelques endroiTÎ\^en lieux

humides, ou les haoitants cultiuent des Colocajjes , choux à gommes, bettes d

lagrofje racine , oignons , CSP aulx,^ quelquepeu de Moufes, La plaine de

la mer Tiberiadis efl garnie d’arbres de Napeca,en maniéré d'yn hault

taiüi^^.Cefluy arbre efielfineux quiportent les fruiB^ doulx bons d man-

ger. Cej arbres pour ejlre fifort ef^ineux ont gaftéles feiches campagnes,

tellement qu’on ne les enfemence point, ioinB que les habitants trouuants

affeçe^^de terre d labourer , cultiuent feulement les lieuxfaciles C^humides,

Nouspaffafmes par le ytîîage de Capharnaon , ou ilj a de moult bellesfontai-

nes. Regardant au tour du lac Tiberiadis ,yojons le pr^s de Galilée ,^ le

yillage deBethfaida , dont SainB Pierre Csp SainB fdndrénafquirent: CSP
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auffi Chor6p:^ùmj a qui noftrefei^neur donna mdediSîion. Les'^iUagesfonî Choro-

maintenant habite\des luif;!^ qui ont nouueUement bafty en tom lieux au

îow du lac,^ pourJ auoirinuentc despefcheries , l'ont rendupeuplé, qui e~

fioitauparauant defert. Ce lac neftdeJigrande eflendue qu on nepuijje bien

yeoirfacilement la terre de tom coüe^. Continuants nofre chemin , nom

yimmes coucheren Carbachara qui efttoutioignant le courant du fleuue

lordain, que nomgaffa/mes dejjks >«pont de pierre. Les ,Arabes Voulurent

faire quelque yiolence,mmnom leurs refijîafmesyiuement ,^ deforce.Ce

Carbachara neflguere loingdes l/illages '. parce les pajfans nom apportèrent

des poulaiües, des œufs,^ du pain d yendre,desfgues, raifns, Irnubesblan-
^

ches rouges. Partifmes le lendemain au matin de ce Carbachara,^ che-
bjànches

minafmes parpays moultpierreux , comme aufi'lenomquil tient
, l’empor & rou-

îe : carie payspour eftre ainfi aï^re^ rude ,
eflnommé Regio Trachonitls. ges.

ilycroiéîde l’arbre de Coccmg^ d’Ejculm yque les Grecs nommqyent an-

ciennement Platyphyüon
,& maintenant Velaguida. il portent le gland

gros comme ynœufde Pigeon, duquel les hommes pourroientyiure en temps Coccus.

defamine: car il approche quelque peu du goufl de la chajlaigne. Et d'au- Efculus.

îantquil:^ne nourriIjent nul pourceaux , ce gland eflperdu. Surtemidj

nom entrajmes en'yne campagne ou lapluyenomprint,qmnom duraiuf-

ques aufoir quarriuafmes en yn Garbachara ,d bien trois lieues de Damas, phillon.

Campâmes deffoubs la tente
,
près d’yn yillage ioignant le Caraba/chara : car

grand nombre de paffants sejloient retire;^ de bonne heure : Cp* mfi que la

pluje les audit engarde:^ départir. Le lendemain trouuafmes les campagnes

bien labourées^fertiles ,
^grande quantité des yiüages. Nom autons les

monts de Tripolis qui efloient défia couuertes de neige , le pays de Phc’-

nice à main gauche. Etentrant en la plaine de Damas, e^ans encor dejjm

yn coujlau , nom yoyons la ydle de bien loing: Car elle efîfîtuée en yn bas

lieu en plat pays. Lesfaules^haultspeupliers blancs noirs crcifpntpar

la campagne, quinom lafaifoient refembler eflrefituée entreforefis. Car il

J agrande quantité de yergiers ,quifont orroufeçi^ de l’eau qui tumbe des ,

montaignesparcanaux : quiainfarroufants la campagne , la rendentfertile. .

lin y a quefîx tournées de lerufalem en Damastparquoy il ne coufte que deux

ou trois ducatspourmonture decha/que performe. Nom arriuafmes

bonne heure en layille.

P:

I
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OBSERVATION DES CHO-

(ès de Damas.

Chapitre X C L

Lj aftgrande commodité déeau en Damas^dufleuue

Chryfotoa6)C^ue quajïchafeun a "ynefontaine tanten

fin iardin qu’àfin lo^. Les mes de la ')>iîlefont e~

JiroiBeSt^maldmBes, LeBa:^te,ceftà dire le

marché^eftfort beau,^ ejî couuert^ar le deJJm.Les

maifimj fint bajîies : mais ce qui ejl le

pim beau,font lesporches à claires "^oyes,pour sy re-

Murail- fiefehir. Les murailles de ta 'villefint doubles, comme à Confiantinoble, Les
UsdeDà «e fintgueres parfonds,efquel:^ilçi:;^cultmnt des Meunersblancs

Tours pournournrles'Versquifontla foye. Les tours des deux muraillesfont moult

des mu rs près a près: Car ilj a'Vne^ande tour quarrée entre deux autres petites
,
qui

de Da- fontrondes,^fontpimgrandes l’^ne quelautreJly a'Vn petit chafleau quar
mas.

ig circuit des murailles ,^ toutesfois ilfemhle efire enclos en la 'Ville:

car lesfaulxbourgs font deuxfoispimgrands que la "Ville , aufii les marche:^

fint tenu:^ esfaulxbourgs» Mais les Ba:^res^ Bafiftansfont dedens le cir^

cuit des murailles. Lesportesde la "Ville font couuertes de lames defer, au

Portesdu contraire de celles du Caire quifint couuertes de cuir. Vu cojîé de leuantily

Caire a'Vne tour quarrée , au haultde laquellej a "Vne infeription en charaBeres

t^s^de^"
qu’on diBy auoir ejîémife depuis quelle fut reprinfe des mains

cuir.
Chreftiens: Car "Vn peupim bas Ion "Voit deux lils entaiÜeçi;^ fur marbre,

quifont les armes de France ou Florence. .Au cojié defquelles eft "Vn Lion,

qui afaiB penfer à plufieurs que ce fufjent les armoyries de France^ Flo-

Medecis rence. Les boutiques des artifans font comme au Cayre. Les médecins, lors

de Syrie, qu’ilç^font appelletn^^à "Veoir'Vn malade en cepays là,eux mefmesfont diligen-

ce defaire recouurer les drogues: caril:^marchandent4ux malades filon

la maladie il:^ entreprennent de lesguérir : gÿ*m leurfera liuré tout l’argent

que premièrement ïlxnofilentguerfy^ Parquoy mefemhle qu’il:^ ont telle

maniéré de medeciner, que les fçauants Grecs^ Arabes anciensfouloyent

auoir en 'Vfàge,lors quilçtféruoyent eux mefmes de chyrurgien ^apoticaire.

Je ne "Veul toutesfois entendre qu’ils nefufjent engrand honneurcomme aufi

flfontpour leprefent: maispofihle qu’il n’y en auoiî tant en toutesparts, com-

me aufi ny auoit point tant de luges aduocats, gy* plufieurs autres telles

gents de iujîice quenom 'Voyons maintenant. Mais comme les hommesnom
ence monde que troisprincipales chofis recommandées en "Viuant, l’ame , le

corps,

^
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coypSf^ les biensy^ que tame efî la partie en l'homme lapim diuine : auf^

jt chafcun^penfant de leurfalut ^ encor qu (l:i^fuffent Ethniques , ont toup

iours eu les hommes de leur Théologie en fouueraine dignité, Vqyla donc ^
’

quanta tame, ^Apres tamen ayants rien pim cher que le corps ^ ^defi-’

rants leurfanté ^ont eu les médecins engrand honneur: car puifque la fan^

té eü prepo/ée auxhienSy les hommes aiment mieux perdres les biens
,
que le

corpSiparquoyfont contents qutl leur coujîe recouurerfanté ^ auj^i Voulants

garderie bien que par labeur^ mdujirie auojentacquis^ iouirpacifique-

ment dàfien, ont eu les aduocats Agents de iujiice en 'Génération , S'accor^

dants de deffendreyne partie de leurbien pour le payment desgens de iufîi-

ce, afin de lonirpaijihlcment de tautre, Anciennementcomme encormain-

tenant les républiques biengouuernées nefefontpeu pafjer des troisfufditîs e-

jhtSfquilny en ait toufours eu,fief ce que nom ne yoyons point qutlç^

/oient tant multipUeçs^es autres régions comme en la noflre , il nefault point

dejérgeanten Turquiepour adiourncr yn homme . Mats quiconque youl-

dra mener quelqu'yn au iuge , aille luj mefme îmuuer celuy d qui ila affai-

rey 0* luy die qutl yienneàla iuftice de Dieu , alors silj a d'autres Turcs

prefents, iln oferarefufer, allants troHuer le iuge qui fe tient afiis tout le

tour dejjbub:^ yn appenti^ près de [à maifon , débattrontleur caufe en faprc-

fence fur lechamp le luge ordonnera ainfique bon luy enfimblera, Par-

quoy ne leurfault point defoliciîetm,procureurs ^aduocat:^ Ceux qui Drogues

Rendent les droguesfimples, en ontaujjidecompofées : entre lefqueües tay re-
^^pofées

merchéen leurs boutiques la confe6lion Ancardine, Metridat,^ Theria-

que
, Philonium , ConfeBio Hamech , Miel rofat , Violât , conferues de ro- quie.

fis de Stocchadosy Loch de pulmon de regnard, huiües d'Abfmthe^ d'ajfic,

^ de Menthe. Les marchandi/esfont yendues en Damas^ en Syrieà yn
p

poisnomméyn Rotulo, qui pefefept hures , comme aufii en Egypte. Ce que Prunes

nom eflimonsprunes de DamaSyfîefontfemblabiés à celles qu’il^ CPieilicnten de Da-

ce pays là , i'entens des noflres petites noires doulces, quifont les pim commu-
nés:^font les meilleures que nom auons en yftge.Ceües'de Damasfont che-

carie ny efïoje pas au temps des yerdes.DefqUeÜes le noyau eflpimgrand^
plat que gros^ rond. Iljades boutiques qui ne font autre omirage en Da- Môdeurs
masyquemonderlecotonylefeparantdeftfemence, ib^entyn ferquarré de corô.

d’yn pied de long , deux doigts d'eïfois , duquel prejfants le coton dejjm

ynaix,lafêmencequiefiyondefiiitdeuantlefcry^parcem(yeneHeeffe-’

parée d’auecle coton.ll^^noumjfentles chenaux^ chameaux d’Eruiala^
P if
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Eraum. d'Emum, quiJontpetitesfemences qu’onfeme en France

,^ toutesfok

n ontaucunnom François . Et d’autant que les^ey efcorchet^j^ qutl:^ap-'

paroijjoient rougesÿe ne les eujjepeu cognoijîrefans en ')/eoir des entiers . Le
Alhafur. Juccre nommé ^lha/ur,qui croijîjur'yne herbe en Egypte par le mqyend’yn

petit yer refemhlant à efcharbot quis’enferme leans ,^ en bafliftfa mai-

fon 3 eji engrand ’^fage en Damas , comme aufftpar toute Turquie ,
qu’ilnj a

Tigala. çeluy qui ne lefâche nommer en Turc Ttgalia,Ilejîen petites piÜulesgrojfes

altere^*^'
wci/yî//Ê’i , c» ce Juccre blanc

,
qu’il defaltere quand on le

mange ou boit. Les autheurs .Arabesfont tefnoings que le blanc augmente

la foifpluflofl que l’ejiancher. Leficcre .Alhafûr encor recent, ejîftempé-

ré', qu’il ejîanche lafoifincontinent , ^guarijî la toux en briefue çjpace de

temps. Iljgrand nombre de luifs en Damas, ^font enfermet^d part,com-

me en .Auignom Mais les .Arméniens^ Grecs quifont en la yiUe,habitent

çâ^ldfinseflre enfermeti:^. LesVemtiens tiennent ojficier cnDamas

pour le trafflc de la marchandife : qui eft comme conful, Baille ou BaiUif.

ilmeine des artifans deVenifepour s’enferuir. Car ejîant homme de reputa-

Chafte- tionmeine'Vn coujîurier, cordonnier, barbier3medecin gçr apoticaire yejîmâ

au de Da la maniéré deJon pays,comme auffi âeplufeurs autres mejîiers. llj a Ba-
^
' cha en Damas comme au Caire, quiafm logis hors la ydîe. il nefe tient pas

au chajleau de peur de rébellion'. Car "Vn defes predecefeursgaignafi bien

l’amour du peuple, qu’il youloitfefaire feigneurahfolu : C^/ortit en plaine

campagne auecfesgents contre ceux que le Turc y auoit enuoyes^ pour les

combatre. En ces entrefaites ilauoit promis au gents de fa compagnie qu’il

leur donnerait lepillage des luifs. Maisfortunepermift qu’ilfuü yaincu,^

fut défait en bataille: dont les luifsfirentgrande fefle encorfeglori-

fient maintenant, difants que la yitoire du Turc contre leditBacha,futâ

caufe qu’ilauoit délibéré les piller ,
en mémoire il:^ en celebrent ynefefie

Rcgiftre les ans d tel iour que ledit Bachafut défait, dient auoir efcripticel-

des luifs. le yitoire en leurs régifires. ilnya aucun luifyiuantpour le iourd’huy,qui

Efpoir
n’aitejfoir de yeoir lerufalem retourner en leurmains. C’ejîpourquoy il^tien

Moutôs^' lesfaits en régifires de toutes chofs qui fefont. Les moutons de Syrie

de S yrie. ti’ontpas la queuefilongue
que ceux d’Egypte, mais ïlsK^ l ont bien auffigroff

Gomme ^large. L’yfage de lagomme de Condriüe y eflgrand,^ layendentcom-

de Con-
ynunementcomme les autres drogues.Car lesfemmes s’enfiruentpour mafeher

au lieu de mafiie. Cefiegomme efifaitepar l’artifice d ynpetit yer,quis en-

ferme auec lagomme de ladite racine ,
laquelle il ronge aperce ,

dont il

fort du lait
,
qui s’endurcifl en maniéré dynepetite mijçtte : qui efirecueillie

parceux qui kyonî cherchantpar les campagnes: qui la yendent aux mar-

chands

mas.

Vn Ba-

cha en

Damas.
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chdnds desyiUes. Et'comme lesfemmes de Crete n ayants l’yfage de ladite

gomme de CondriÜefefement de celle de ChameleonhUnc,^ les habitants

de l’tjle de Chw yfent de celle de maflic : tout ainfi les Perfes yfent dégommé

deTerebinthe, quipeult eflre mafchéefansprendre aux dentSj nefansfe con-

Jumev en la bouche comme les dejfu/di6ies»

DE LA MONSTRE DE CEVX QVI PAR-
îent en troupe dek ville de Damas pour aller à le Meque.

Chapitre X C 1

1

.

Endant le temps que nom eftions enVamas,nom

yeifmesappvefier yne Carauanne quifaifoitfa mon--

I fye pouraüerà laMequefeftà dire en yoyagepour

tamour de Mahomet. C’efî yne troupe de gents qui

fe départ de Damas deux foispar chafeun an. 1ly a

quelquesfoU mille hommes decompagnie^ ^quel-
quefois deuxJ l’autrefois trois. Mais auantfe dépar-

tir,ilsfont leurs monfres, qui efi belle chofe à ÿeoir: car ils lafontauecgrand

pompe parade.Les Turcs yiuants en Europe, qui yeulentfaire ce yoyage,

peuuentaüerpar deux chemins. Lesyns s’embarquentâ Conjiantinoble
,^

yont au Caire: car il fe départ femblablement yne Carauanne du Caire ,qm
yatom les ans ynefois d la Meque. Mats ceux quifont enMfie, ontbeau^

couppimgrande commodité défaire leyojagepar Damas que par le Caire,

Premièrement ilsfont appreiî de Chameaux, qui eil lefondement duyqya-

ge, d’autant qu ils dürênfh^gtempsfans boire, qu il ieurconuientpaffr

des deferts;^ par ainfiifnj mement point de Cheuaulx ,pource quils ne

peumntJùfporter lafoiffi longuemet. Lepim beau de la monftre eü de yeoir

ynechaffe ornée défon ciel bienfrangé, accompagnée de plufieursprophètes

de Mahomet,portéefur le dos d’yn Chameau, en laquelle ilsmettent le Hure

de t.Alcoran, q^icontient la loj que leur bailla Mahomet, qui eü deffm >»

coifiin et. Lesfeigneun gy* habitants de la yilîe de Damas
, commefont les

Spahis du Saniac^ Bacha
,^ autres gentils hommes Turcs leurpreüent

des cheuaulx pourfaire ladiéle monfire par la yille. Èntre autres ornements

^parures des cheuaulx
, ils ont certains poils de queues de Bœufs d’Indie,

dont les poilsfont delie^^ blancs, ils les eftiment tant, que chafque queue

efi yédue tellefois quatre ducats,!’autrefois cinq:carilsfontdelies^^ beaux:

aufii ny a d que lesgrandsfeigneurs qui en ayent.lls lesfontpendre defioubs

lagorge des cheuaulx.Ceüyne chofe de moultgrande brauade de yoirquel-

P iîj

Gôraedc
Came-

,

Icô biâc.

Maftic.

Terebin

thine.

Voiagers

à la Mcq,

La pope

delà Ca
rauanne.

Boeufs.

d’Indic.
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quegMndfàgnemTme â cheuctLcmauec ce qntls ont les eftnmem comtes,

les ejînettx moult lar^es^ils n ontaucunes molettes à leurs eJperons,^por

tent leurs cimeterres entre la[elle^ leur cuilp ,^ quelque petitfouet en la

maimparquoypourlefaireapparoijîre mieux au naturelfen aj cyfai6îrepre-

fenter yn a cheual auec la parure qu ilsportent en leurpays.

Portraicl dVn des feignenrs Circafles ou Arabes â cheuaî,quî

cftoiefit des plus riches feigneurs d’Egyptejlors que

le Souldan y dominoir.
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ils meinentaup des meurs de haults bols
,
^/onneurs de tahourins en

leur Carauanne ,
pur les acompgner en tout le yojage : aup meinent auec

eux yne yin^tame defauconneaux pour lafeuretêde toute la Carauanne , de

peur â’epe deflroup^i^prchemin desArabes pat^ les deferts.la monpe^^e^

nerale dure deux ou trots tours : mais tls ont lotfr yn moispourfegarnir de >/-

urespropres à leuryoyage.Parquqyj aplufeurs boutiques eriDamas, tout ain

fi
comme au Caire

,
qui nefont autre ouurage que roftir despois ciches ,

qu’ils Chiches

appellent de nom Grec yulguaire Ereuithiaj lefquels ainfixojîtçi:^^ défit- rofliz.^

che:^en des grandes poifles d’<£rain
,
fontmoultpropres à ceux quiyontau

loing. ilsportentdu bifcuit,^ de la chairfallée, puisfeichee ,^ des raifins

cuits,du ri^, du bouhourd,^ de Tracana, qui font bleds cuits auec du laiB, hourt.

putsdefeiche-^.
'

Tracana.

DES BASTIMENTS ET PLVSIEVRS
antres fingularitez de Damas.

Chapitre X C 1 1 1.

E naj yeu autre gibier en Damas pim infigne que

lesperdrix de cepays là. Telles perdrix font moin- Perdrix

dres que les rouges ^gouafehes ougrijes, La cou-

leur de deffm leur dos^ du col e$î corneceluy d’y-

ne Becape:mals les ællesfont d’autre couleuricar csl

les de lapartie ycifine du corpsfont hlâches, brunes

faunes,^ les dixgropespennesfions cedrées. Le
dejjoubs des celles^ du yentre efî blanc : aufii porte yn carcant autour delà ^
pciBrine comme celuy du Merle au coller,ou d’yne Canne petiere,qui efî de

rouge, iaulne,^faune. Le depoubs du col^ de la tefle,le bec,^ lesyeux Canne
eü de Perdrix.Sa queue e(î courte. le l’euffe efcripte corne ejfece de Rafle de p etiere.

genet,ou de Plumer,neufl ejîéquefesiambesfont couuertes deplumes,corne

à yne Perdrix blanche de Sauoje, ou yn Pigeon pâté, llj a^ne moultgran- ffuuTeV
de, belle^ infigne Mofquée en Damas ,faiBe de tresbel ouurage :^ aufii Perdrix

yn Bafiflan,quieü yn lieu député ou lonyend lespim cheres marchandifis, blanche.

^pim riches de la yille,commefontfoyes de toutes couleurs,orfeurie,argen-

terie,pierres orlétales,Cimeterresfelles,brides, autres tels ouurages de hault

pris,& aufii E/claues mafles^femeües.Touteschofes en Turquiefont yen-

dues comme à ïencant, llnj a yiUe en ce pays là, pourpetite quelle foir, qui

n’ait yn Bdfeftd: téirnya yiüage qui n’aiîfon marché,appelle le Sa:^are. Les Bafeftan,

hajlimés deDamas/ontçdpap:^ de mefme archiîeBure qfient ceux du Carre
'
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quifontfm bien appyoprle;^pom auolr Ufiefcheur, Eîtoutalnftque lesye-

glonsfeptentnonalesfont des efiuuespour/e îenifchauldement, tout ctlnfien

J>am(ufontfai6ies en mctmere deporche^ajantslesfeneflm aux deux cofte:^

a[fe:^ba[fes,afin qnejianîs afls contre terre,Ils ayent L'air alnfibasydonttls en

reçomentlafrefcheur. Lesgros ralfimquonmm apporte esgrands boejîes de

Platane ,fontyrals ralfins de Damas, que les Arabes nomment Ztbehen. le

croy qu’il ny a aucunes minesfur le territoire de Damas, commeplufieurs ont

pensé , dont Ionfonde l'acier : car celuy que nom appelions Damafquin , y eft

feulemét raffiné-^purifié. ïay enquis s’ily en auolt quelque mine, mais i’ajy

entendu que non.Leferfacler,t^ le culurej eflants apporte:^d’ailleurs,y re^

çoluent la trempe^ lapréparation qui les rendpim parftlBs. Et de yray lis

fontgents quiJçauentfort biengrautr entaiüerfur l'acierd^l'^rain.tou

mage en dtraln^ acier^ cuiureftlElen Damas,eÜ Incontinent enleué^
portéau Caire,^ a Conftantlnoble.Parquoy Ion trouueraplm d’ouurage Da^
mafquln à Conftantlnoble ,^ à meilleur marché, qu'en Damas mefme :car

quand les ouurlers ontfalSl quelque belle befon^ , ils le yendent aux mar-

chands, quipuis apres le tranfforient ailleurs, fumant le canal de lapetite rl-

ulere anciennementnommée Chryforoas,qui pififepar dedens la yOle, duquel

partie arroufe la campagne,Ion ya aux iardins quifont hors laylüe.Ceux qui

ont dlB que ce fleuue eft commencement dufleuue lordain, fonten ce trom-

pe:^. l'ayfomenîdiEl,quUn’y apoint d'hofeleriespar tout le pays ou domi-

ne leTurtiqul eflcaufe que lonyeoitplufeurs beaux Carbafharas en la yll-

le de Damas
,
au Caire, fyppar les ydles de Turqute. Mats les Mrabes les ap-

pellent yn han. IIsfontfalBs comme grandes halles , ou tom paffants tant e-

Jlrangers que du pays y font loges^fans rienpayer,au moins bienpeu de chofe..

VOYAGE DE DAMAS AV MONT LIBAN,
Chapitre XCIIIL

i Omfilfmes no:^appreflspour contlnuernofire che-

min min yers Conflanttnoble.Sortifrnes bien tard hors U
yille,Cp*(^ants le ylfage tournéau f€ptentrion,4Üaf-

mesfeulementlufques aupied de laprochainemon-

taigne dont defend le rmfifieau quipaffe par la yllle,

campa/mesaufrain au pied du mont.Le lendemain

montafinesynefort drolêîe montée:^ quandnom

fufines àmonî ,yelfiàes Uyfile de moultgrand’ efiendue : qui nom fembla

moultgrande^ Car les lardlnages yerdojants d'arbres de diuerfes fortes
,
font

quafi
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qîidjï confa\4U€c la ^ille en celle belleplaine ynie : auj?t font ils bien anou-

Je:^de l’eau qui defcenâ du mtjfeau,qui tombeftmpetueufement deU mon-

tai^ne, qutlfait retentittom les enmrons. Mais quand tl eft defcendu en la

plame^tl efljî bien tempeté qu’ilfe peultconduire^ dijlribuer en "Vne infi-

nitéde petis canaux tels que les habitants yeulent,^ufii ont ilseu le bruitde

toits temps d’ejlregrands iardmiersice que Pline n’apas ignoré^ qui ditj Syria

sn hortis operofirsiroa. Ceiï la pim belle plaine ,^pim fruBueufe que

nulle autre que i’aje onc yeu. .Aufii les habitantsprennentgrande peine ci la

rendrefertile. Ejîants de/cendu:^de cejîe montai^e , îrouuafmes des petites

collines
;>
ou ily aplufieurs yiUages qui culriuentla terre auec diligence : aufi

la terre eüfortgrajje ,^fanentbien conduire l’eauéprenants le tout de ces

petites monîaignes.Lesfepsdesyignesfontfortgros^^ les rameauxfortfia- Vignes

deux. Les habitants entendent bien comme il lafaultgouuerner : car ils la^^

plantentfi loingl’yne de l’autre, qu on pourroit mener yne charrette entre

deux. Ce neft doncpasgrand merueillefi les raifinsfontfi beaux , le yin

fipuijjant : comme au contraire ilj a en quelques contrées
, ou iln’eü ^ueres

pimfort que l’eauicarles habitantsplantent lesfipsfiprès apres l’yn de l’au-

tre
,
qu’à peineJ a il efiace pour mettre lespieds entre deux pour la labourer.

Les charues du plat pays de Syrie font dijferentes aux nofires : car deuxpetk

tAfnesoufaiÜiyfBæufiîireromynecharuefansrouesfaiBedebok de Pou-
plier, qui a deuxfocsfort legiers. ils n’ont pasgrand’peine à labourer : car ils

nefont qu égratigner la terrepar le defjm : aufi labourent ils d’yn bien petit

focfans coultreiparquoj rapportent leur charuefur leur colquand ils s’en ydt

à la maifon,chofc que Pline auoitianoté. Syrh(dittl)tcmi fulco arat. Z.?;

^ ^

façon desyignés de Syrie efl dijf‘rente à celle du yignoble de lemfalem: car Vignes

elles ont lesfeps quafi de quatre couldées de hault Jouftenu-;^ d’echalars plan-
Syrie.

te^par ordreJaboure;^entre deux auec la charue, portent cinq oufix ^ws
ferments,efi4rs en longueur de codé^ d’autre, mifespar ordre. Mats lapim Eup'ato-

part des yig^es de lerufalemfefoufltennent d’elles mefmesfansappuy,qui ne rium.^

font difiùséesparordre,Tam chemmafmes,que commencionsà yeoir le mont
Liban,qui efîoit défia couuert de neige.Nomj trouuions de ÏEupatorium de

Mefue,,Aluynepontique,C€ntoife mineur,îmubiersblancs rouges. Pou- rouges.

pliers,^ de deuxfortes de petis Cedres,cesl àfçamir dupoignant,^ de ce- Poûpli-

luy qui a lafueiüe mouJJe.Les habitants cultiuent despoiriers,pommiers-,abri-

€otiers,amandiers.Nom amuafmes cefoir cnyn ytUage nommé Cakom,t;sr
logeafmesenyn Carbafchara entaillé dedens le rocfaiB en youlte, comme fruidtiers

aufi les maifons duyiîlage font de telle maniéré. Le lendemain enfuyuanî Tripoli, ’

prçnanîdechemin du mont Liban pour aüerpafferà Tripolt,iaipons l’,An- l
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tiliban à coftégauche entre nom^ lepajs de Phenice, qui efl conioinSi à U
Sjrie. Tlj aynmonajîere de Caloieresy Maronites^ Grecs dejfm lefaifle

Cedres du mont Liban,qui monflrent les haults Cedres/emblàblesâ ceux dont Salo~
du mont mon feit edifer/on temple, pour ejire perdurable. Cefl arbre qui eflfeul
Lib an.

autres(excepté le Sapin) quiporte fonfmiSitoufiours eleuéy ers le

ciel.llporte degrofpspommes dures,qui refembleroient celles du Pin,neJîost

quelles/ontpim polies.

DES ANTIQVITEZ DE LA VILLE
de Cciârée,maintenant nommée Balbec.

Chapitre X C V.

Balbec. Ournafmes bride pour yenirpar Balbec
,
qui efl ync

antiqueyilie de Phenice, degranderenommée, aÿife

aux racines de mont Liban, approchants de Balbec,

trouuafmes ynfepulchre en la campagne
,fouftenu de

gros piÜiers courts^ ronds,faifts de la pierre The-

baique, dontlefaijfeejioityne youlte degrojjes pier-

resdejjm, quife termine enpoinSîe. La ytlle de Bal-

hec efl jituée en beau heu,^ efl maintenant quafi toute ruinée. Ses ruines

monjîrent qu elle a autresfois ejîé quelque chofe degrand. lly aynchajîeau

qui efl quajîentier,ou Ion yoit neufhaultes colonnes plmgrofjes que cellesde

Ruin es tHippodrome de ConJîatinoble.Et auj^i yne autre colonne droiSie au defm
de B al- ytÜe,quafifemblabié a celle de Pompée près dl^lexàndrie:Jur laquelle

y ayn chapiteau quarré
,
qui efl la couuerture de ladiSie colonne, llj aplu-

fleurs P lattesformes depierre de taille dedens la yiüe faifies en maniéré de

fepulchres,infcriptes de lettres .Arabiques,Les habitantsfontpour la plu/fart

Iuifs,qui lient que cefutSalomon qui lafeit baJîir.Mais c efl celle qui ejloit

Cefaréc. nommée Cefrée de Philippe,dontfainfi Paulfait metion dj auoirefléfefl

Foraines auprès oupafjent lesfontaines du lordain.Les murailles nefontguere haul-

dain^*^”
entaiüeure de pierre quen yille de tout le monde»

Car cefï yn edifce lepimfùmptueux qu onfçaurqit regarder, ou ilny a nuis

fofeT^. Vn homme curieux des antiqmîe:^ne pourrait yeoir tout ce qui efl d

Antiqui- Balbec en huiBioursxar iljy aplufeurs cho/es antiques,Cp^fortnotables, qui

tezde Ce j^Q^s de monobferuation, aufiny arrejiafmes nom pas longtemps. Nom

J tromajmes du yin ,^feifmes prouifan de yiures , dinafmes là,^(ûr le

yejfre reprijmes nofre chemin. Trpuuafmes yne plateformefaifle depierre

degroffe eflojfe de majjbnnerie,fméefur le pédant d'yn couftau, ayant ymgt

cinq

farée.
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^ cin^ pcis de loguem,^ quin:^ de largeur,jf^acieufe par le dedes^ dontfes

murailles nefhnt^otieres haultes^toutesfoufont de defmefurêe efoijfeur, ^r-
rimfmes lefoïren'^n')iillage nommé Luhon ^ounom trouuafmes'))n édifice Lubon.

anùquefaiBpar les Romains^qm eft encor tout entier
.y
degrojps pierres maf-

fues de deux toifes de largeur. Ce "Village eft bien ombragé d’Ormeaux ^
Noyers:^ eft arrouséd’^n ruijpau qui defend de la montaigne, .Aupartir Aflault

de là jnomhinfnesgaigner^ne plaine. Qmndnomfufmes’ynpeu aduan-

cr;^, commençafmes à monter'\>ne colline , ou nom trouuafmes des Arabes^

qui yenoientyers nom d’ynegrande affurance pournom combatre
,
qui a-

mient les bra'gtireç^;^ hors des manches, pourpim aifement^ferement ruer

lespierres,^ mieux tirer de l’arc, enforte que les Turcs qui eftoient en noftre vaillâtifc

trouppe,ne youloiefitpointfe mettre en defenfe, ainsfe retirèrentàpart. Par- de moii-

quoy monfleur de Fumet ,acompagné deplufleursgentilshommes François,

leurcçyantfait tefie, les repoulfa yaiüamment , mais nonfansy auoir des bief ^

fèç^d’yne part^ d’autre. Nom pafjajmes noftre chemin ,^ ne cheminaf
mesgueres que ne yinfions en yne grande plaine

,
quiefl femblable à celle

de Damas,en laquelle l’eau eftcondmSie parpetisruifelets, enforte que tout

le territoire eflrendufertile, car ils ont les champs ynixjtomme mer, efquels

conduifants Feau tout ainfi qu’ils yeulent,les rendentfertiles. Lon yeoitgrad Meuriers '

nombre de yiUages de cofté^d’autre, qui cultiuent les arbres diligemment:

maisfur tout les Meuriers,noirs^ blancs,que nom pefonsmal'eftre Sjcomo-

re$,^ nourriffntgràd’ quantitéde Vers àfaire la fqyejls cultiuent les Meu Taillizde

tiers noirs ^Figuiers enforme de bois taillis : car lésfueiÜes qui enfontnou- Figuiers.

ueüementproduises enfontpim tendres, d’autant que lefion eft des mefmes
bourgeons del’année. Nom trouuions aufi de l’herbe d’Mbfmthium feri-

phium,Eupatoire de Mefue,croiffantsfur les chemins. lleflbienrareenSy- mal ba-

rie ç^Mfie de yeoir quelque beau baftimentparles champs.C’efî que lapim ftic aux

grand’ partie des hommes du leuant,ç^ de touteMfie,comme Egyptiens,Sy-

riens^ Mrabesfont efclaues,ç^parainfi nefontpoint degrands baftiments

par les champs, comme Ionfait en Europe. Ve ce aduient que les pajs pour la

pimgrand’ partiefontdefnu€:^d’agriculture.Etcomme ils ne baftifjentpoint

aux champs, les baftiments des yillesfontmefmement de moultpetite eftoffe,

Larfifon en eft
,
que la noblejfe au pays du Turc n eft pasfemblable à celle

des autrespays des Chreftiens, qui y yiennent depere enfils.Mais celuj entre NobîelTe
les Turcs tiendra lapremière dignitéapres legrandfeigneur,qui nefçait dont de Tur-

il eft,ne qui fontfespere,!^ mere,ainsquiconque effpajé defoulte du Turc,
;

ieftime eftre autant gentilhomme comme eft le grand Turc mefme. Cela

donc ne lemyient de pere en fils comme aux gentils hommes Latins, gf*



de no-

bl elTe.
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Origine Gfecs. ToutesfoiiUnoblelJènefîamJtefiiméeen payscomme en l'mtn:

ca^lapimgrande partie desnohl€senItalie,comme'Flonntms,Veniciens^0^

de plujteurs autres républiques,font letrafflc de marchandtfe,^ autres pra^

6iiques,quyn homme de nojîre région ne peult exercerfansperdrefon nltre

de nobleffe, Chofe que ie trouue conforme à ce qu Hérodote a e/cript touchât

Tancienne noblefe des Egyptiens
,
qui s’eÜimoientpim que les autres hom-

mes du pajs,pourn exercer les arts mechaniques,^pour efire lespremiers ap-

peüeç^à laguerre,d laquelle dignité ils heritotentdepere enfis. Etpource que

les républiques ont eu diuers lugements en la nobleIp des hommes, ieyueil

dire quelle eft ainfi quon la yeult eüimer.uériflote aamf dit: Nobile C"

nitTïjid eft quod ex bono prodiit genere : generofum aiuem quod non
â foa natura degencrauit. Par amfi ilconclud, que qui eft légitimement

engendréde pere^ mere de race non corrompue , eü noble : aufi ilnomme
genereux celuy qui neftpoint abafardi du noble.Lepimgrand honneur^
bien quepuife auoir homme en Turquie , eft de saduouer efire efclaue du

Turc,comme en noftre pays difons efirefemiteur de quelquePrince.Etpource

quepartie du bien des eflaues retourneau Turcapres leur mort
, ceux qui ont

dequoy, ne l’employentpas en bafiiments: aufi les maifons desTurcsfontpe-

tites logettesjau regard des nofires.Continuants nofire chemin,auions lesmon-

taignesdu Liban a coflégauche, celles qui efioientioignantnofire chemin.

Arbres, efioientyerdi^antes des arbres deTerehinthes,.Andrachnes,.Arboufiers,^
Eleprin.Nom perdijmes le mont Liban de yeuejequelauions pafé les iours

precedents. Commença/mes ktrauerferdesmontaignes fiefiquellesseflargif-

fants de COfié d'autre, enîournentynegrande campagne , en laquellenom
Les turcs

defeendi/mes aupays de Cilicie. .Apres quenom eufmes cheminéyn peupar

point dV ^^pi^it}e,nomrepo/âfmesyn peu enyn Carbajehara. Les Carbafeharas des

fage d’a- Turcs enAfefontfaiSls d'autreforte que ceux des Arabes : carcommune-

U oine. ment les portiers des Carbafeharas yendent forgeaux pajjants pour donnerà

Ss^turcs
chameaux:car d’auoine ils rien ontpoint en ce pays la. Celuy quiyend

man- ^^fl^orge,enpaye lagabeUeau Turc.Ceiourd’huj nofiretournéefutpetiteicar

gent que ttom logeafmes deuantmidy a caufe des blejp:^.

de l’orge. QVE
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<iyE L'ANCIENNE MANIERE DE MAN-
gcr les (êmences de Terebinthes,dure encor pour le

, ioiird’huy en Cilicie & Syrie.

Chapitre X C V I.

Em ')>mlmaintenant pajpyyne chofe fans la dire

qui me fembla étrange: c efl que ietrouuay ynpay-

^fant ^rahe au prochain yillage de nojîre Carhacha-

ra qui menait chameau chargé de femences de

Terehinthesj car lesprochaines montatgnes font cou-

uertes de tels arBres , dont il:^ recueillent la gomme
[qu îl:^ portent yendre en Damas . Mais celle que

ion yent au Caire efl apportée du pays d'Mfamie. Le pays que les Turcs

nommentMy^miefes Latins le nommèrent Chaldaïque^ dont Babjlone eft

le chef y comprenant toutefois la Mefopoîamie Mfjyrie. Parquoj les

Turcs comprenent toutes les deux en Mfamte fçauotr eft la Mefopotamie

^ ^fjyrie. Taj tefmoignage des autheurs dignes d’eftre ouy:^, quil y a pim

de deux mil ans que les hommes auoient yfagede manger celles graines de

Terebinthes ,^ que les Perfes en ont yefeu auant l’yfage dupain. CejîeJe-

mence eft defiexquife
couleur bleue, quelle furpaffe toute autre couleura/û-

n'eiaufii tom les anciens autheurs Mrabes U nomment grannm vinde ; car

elle tire entre leyerd^ cerulée,

DE LA VILLE DE HAMOVS, A N>
ciennement nommée. Emifla.

Chapitre X C V I I.

E iouryenu, nom continuafines nojîre chemin par la

fujdifie ff
acieufe campagne , ou trouuions defherbe

de Smirnium Leontopetalon . PaJJàfmes par la

yille que les .Arabes nomment Llam'ŷ , les Turcs

Haman, anciennement EmiJJà. Cejîeyiüeéfîoit

anciennement bien murée de pierre de taille

,

^ en-

corpour leprefent Ion yeoitfes murailles debouùaufii

ilj ayn tertre eleuémoult hault dedens le circuit des murs, qu on yoit aife-

ment de toute laplaine,defm lequel eftfituéyn chajîeau, qmfuî ancienne-

ment édifiépar les Romains. Encorj a fepulchre a double ejiage
, hors la

yille, hault €leue enforme dePyramide quarréefabriquédefortement
,
qui

Seméccs

de Tere-

binthes.

Teiebin

thine.

Afamie.

Mefopo-
tamie.

Aifyrie.

Granurn

viride, :

Smyrniû

Leonto -

petâlon,

Hamza.
Haman.
fimifla.

Sepul-

chre an-

tique.
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Caius

Cefar.

Mou-
chouers

deHa-
moiis.

Pofca.

Chouf-

fet.

Zitiim.

Pufca.

Phufcâ.

Oxîcra,

suin.
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efl mfcript des lettres Grecques d’^nepitaphe de Caîm Cefar. il y a^rand

trajficdefoyeenHamu:^: aufft noumffent il:^ les^eYsmoult diligemment:

car ilç^ont les iardins arrouJe:i^commoàement deis ruiffeaux 'tenants des

montatgneSj^ rendent la plainefertile. Il:^cultiuent lesfiguiers^ meu^
riers dedens les champs arroufi:^:^ ,^ aufii plufieurs arbresfmilliers. Leur

commun ouurage eft defaire des mouchouers^ cœuurechefs higarre:^^ mef
le'gen partie defoje^ de fil d’or. .Auft enfont defoye blanche , rouge^
iaulne,enîremejlée defil d’or, que Ionfçait nommerpar toute Turquie mou-'

chouers de Hamowg. La l^iüe ejîfituée enyne Jpacieu/ê^plaine campai-

gne, ou pajjent des beaux ruiffeauxpar dedens. Le tour des murs efi quafi en-

tier, mais le dedens eü ruiné, Cÿ* nj a rien de beau d yeoir que le Batz^rc, cefi

d dire le marché',^ Bafejian
,
qui efifaiHà la façon de Turquie. Les mu-

railles monfirent bien que la yiUe a ejiéautrefois quelque grande chofe ,auff

efleÜe afiife en bon pays. Nomy trouuafmes de routesfortes de yiBuailles:^

d’autant que les Grecs , .Arméniens gy* Imfsfonteffarspar toutesyiÜes en-

tre les Turcs
,
qui eücaufequ ayons toufiourstrouuéduyin partoutes les yil-

l es ou nom arriuions.

DES TAVERNES DE TVRQVIE
, OV LES

Turcs boiuent vnc maniéré de breuuages,nommé
Pofca ou Zitum, different à la biere.

Chapitre XCVIII.

’obfèruay premièrement en Hamom,que l'yfage de

faire le breuuage ancien,nomméPofca,nejî du tout

aboly , céy* yeulx dire en oultre
,
quil n’y a yille en

Afie ou ilny ait des tauernes qui yendentlefufdidl

breuuage. llçzjenommentyulgairement Choufft„

qui eJÎ celuy que les anciens Grecs ont nommé fi-

^ tum,les Latins Pofca, ou Pufca, ou Phufca,desmef
mes diëlions Latines dontSuetone^ Columelle ont yf, comme aujfi Sera-

pium gy Auicenne en ontfaidlmention . C’eftyn breuuage blanc comme

laiB:,efiots,^ bien nourriffant,cyen tefle beaucoup ceulx qui en boiuentpar

trop,iufques d lesjurer. Lon a penféque PofcafuüOxicratum ,mats cefibien

autreschofe: car Oxicratum eji celle chofe qui eft maintenant en yfage es yaif

faux Grecs^ Italiens, ^mefmement les Churmes des nauires gygaleres

Vénitiennes en boiuent ordinairementiCareJîantsfur merfont contraméls de

garder les eaux moultlongtemps, wfquesà s empirer empuantir. Etpour
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iuy oflerlemamak^ouflqueüeaacqukiauoh longtemps demeuré dede»^

les yaîjfeaux , lonjjf mejle quelque peu de yinatgre
,
qui luy donne moul

plaifantgoufl,<(^ cela eQ Oxjcratum.MaU Vojca ou Pojpt ou Chouffent dif- b ïere.

fetent a la biere , ejîce que les anciens ontnommé Curme, moult differentà Curmî,

l’Oxycraton. Le Curmi cejla dire biere ,
ejîfaiSide^ains entiers^ quel-

queffois caffe:^, Mais le T.itum ouPofia maintenant nomméPojpt ,ejifai6i

defarine mife enpafte,quilfjiôî cuire dedensynegrande chauldiere,puis on

iette yne boule de ladîSie pafie dedens de l'eau
,
quiincontinent boult d’elle

mefme ç^sefchauffefansfeUjteÜement qu’ilen effaille yne beuette ejfoif- Bcuettc

fè. Son efcume efblanche^ legere
,
que lesfemmesTurques achètent yo-'

lontiers dfefarder, d’autant quelle rend la chair moult délicate^ tendre,

finit queües en portent aux bainspour s’enfrotter, C’efl yne enfeigne au

Xitum que les anciens autheurs nqntpas ignorée, Parquoy ne fe faultahufer

penfant qu’Oxycratumfoit Pofca: mais trop bien que Zitum^ Pofca ejî ÿne

mefme chop, different à la Biere que ie dy auoirnom Curmi pour prou-

uer que Popa nefî pas Oxjcratum
,

feulpafpge en Suetone fatisfaiSi,

qui dit qu'Vn eÇclaue de l’empereur fugitiffut trouué en la yille de Capue

ÿendantdu Pofca,^ s’ilnj euf eu autre chop en ce breuuage nonplus qu’en

Oxjcratum ,
il ef manifefte que fa tauerne euf efé mal achanlandée

,^
neuftpasfaiBgrand profit.

DE LA VILLE DE TARSVS,
dont eftoîtSainâ: Paul.

Chapitre X C ï X.'

.Anifmes de Hamous long temps auant iour,palfap

mes denuîByn lieufituéfir la colline,qu’on ditejîre

les ruines de la yiüe qui auoit nom Sebafopolis , ou Sebafto-

encor pour l’h eureprefente Ion yoitplupeurs colones p olis.

droiSies que lesyns dient efre dupalais d’Herodes,

les autres d’Lîerodten. Mais la commune opinion

desgentsâupaysefi quece font ptüiers d’yne eglife

fainéi îehan:dtfanîque cefut la ou ilfut décollé. De la defcendifmes en yne

yalléepourpajpr yne riuiere deffmyn pont de pierre, que plufteurs eftiment

eflre Orous,les autres Im,les autres Marîia: elle defcend impetueufement,^ Orous.

fatdîmouldre des moulins : puis nousfaiÜm remonterpourgaigner la plaine Mania.

qui a mon aduis auoit anciennement nom Sabeus campus, qui eft large

(pacieufed’yne bonne iournéè,totalementfterile d’arbres.Lonyfeme de laSe-
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ftme ^ du Coton:^ ainfi continuants noflfe chemin amuajmes en la yiüe

Hama. Hamadou autrementHamfa, qui efl celle quon nommait anciennement

Tarfus
* ^ demie tournée de ^amom : ie fc(^ qutlj a quelque gents

Apamia. wodernesquipenfentqueHamou^ efi ^pamiadesanciens, Cejie "Ville eü
ajjife en Ime yaüee^eÜe efioitanciennnement moultpeuplée^comme ilappert

parfismurs degrande ejiendue^ ruines quijfont. llj a >» chajîeau rui-

né, ejleuéfuryne colline comme celuy deHamom.Lony yoitplufieursgran-

des ^haultes tours antiques. le ne fcauroismièux accomparer cepays de

Eeatife.
^ yfinon a la beaulfe. Vray efl que le long des orées

du fleuue Cidnm ,
qm pajje parle milieu de la yille,il y eroiü des figuiers^

meuriers ,nojers autres arbresfruiEliers: mais les champsfont(ans ar-

bres. Lagrande commoditéde la riuiere qui arroufe les iardins auec de moult

haultes roues,fait quilfoitaffis bien peuplé: car ejîant le li6l de la riuiere

bien bas, beau de cesgrandes roues leuée par canals ,firtauffi aux baings

' ^ eftuues de layille, llya aufji de grandes mofquées , ajfi:^ bien bafiies,.

mais les maifons (ont maleîfarf?s ça^ là deffus des collines . Lon paffe la

riuiere quafia gué. Elle eft arrejlée parpetites efilufis ,
qui font mouldre des

moulins. .Aufiitlnj a quyn petitpontde bots. HamaouTarfmefi le pays

Pays de
Sain6iPaul, nonpas qui l fuft né là: car il ejîoit natifd’yn ytliage nom-

S Paul, nié Gifialis au pays de Galilée ioignant la mer Tiberiadis. Nom ne (eiour-

Gifcalis. nafmes pas longuement à Tarfm : car apres que no:^ montures eurent repeu^^

nom continuafmes nojîre chemin.

DES PLAINO DE CILICîE, ET DES CL
fternes encauées en terre qui fc remplifTcnt d’eau de pluie..

Chapitre C.,

Ourfmuant nojîre cheminpar ptps de terre argiüeU’*

fi ,^ campagnes fiacieufesÇans eaux,, mefimblok

cheminerau pays de Beaulfe,ouau pays de Zodumk:.

car lon nefeauroit caueryne aulne en cejîe terre de

Cilicie, quon ny trouue la roche tomamfi comme à

Loudon le tufeau. Les habitants de Cilicie curieux

Tufteau. de leur yie,ont bienfeeu trouuermuention degarder

L’eau de la pluie pour leur yfàge

,

^ abhreuuer leur bejîial : ear il:^ ont fai3

des cijîernes dedens le roc deffiub:^erre, laiffantsyne petitegueuUeenhault,

paroul’eauy entre. Etfi quelquefols (eau des cijîernes leur fauli ,il:^font

contrainBs en aller quériràpim de quatre lieues de la. Continuants la cam-

paigne
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falgne nous neyetmesynefeule heybe ^ excepté des ^Jphodelles 0*quel~ Afpha-

quesFemles. Ce pays ejiantfemhlahle à yne Beaulfe , efidtjferent en lahou- belles.

tage
,
d’autant qu’ily a affeç^ d’agnculteurs en Beaulfe , mais ilj en a peu en

Cîlicte^ aufifault qu’t l.:^ailient quérir le bots es montaignes yoifines , àpim
de deux tournées de la, pour ce default il^fèment lefterres d’yne forte de

grain que les Italiens ne François necognoijfentpoint . il eflquafifemblable

au Sorgo de Lombardie,auft ne dtjferefnon en couleur : car le Sorgo ejlrou- Sorgo

geajîre
, gçp L’autre eftblanc : duqueliene trouue aucune mention es autheurs *'®uge.

Grecs gçr Latins :fmon que les \Arabes l’ontnommé Hareomam : Les habi-

tansferrentfonchaume qui eftgràs comme le poulce ygçy^enfont lefeu en lieu Hareô-

d’autre bois . ll:^ ont les meulles en leurs maifons dont il:^ meuÜenî Legrain, man.

^font ynepasîe dure qutl:i;;jftendentfort deliée , laquelle il\ cuifent a la

chaleur dufoleihoubtenà la manière qu’yfoientanciennement lesfoldats Ro
mainsJefquelç^efchaujfants yne tutlle a laflambe dufeu/ouflenue de deux

pierres par les deux boutSyelîendanfs lapaüe defus , fe cuifoit à la chaleur de

latuille. Les payfans desyiÜages font cuire leurpain en telle maniéré, Mak
ceux des yilles le fçauent bien cuire aufour, fauoye auparauat trouué ce mef
me bled croijfanten Epire ou .AIbanie,duquel les payfans en apportentgran-

desfâchées au marchéde Corphu , dont ceux de L’tfle nourrijfent lespigeons.

Nomne campafmespascefoirau Carbafchara,car la pluyenom contraignit

demeurer, en ynytllge , ou nom trouuafmes du pain cuiLlalamodefufdi-
Me, comme auffi autresfortes de yiures

,^ bon marché d’œufs^ poulies.

Bartifmes le lendemain de bon matin pour recompenfer la iournée preceden-

te, qui auoit eftepetite : £5?* nom dura cefte campagne iufques au yefre
,
que

nom trouuafmes lepays de montagnettes, abondantes en arbriffeau de la grai-

ne d’efcarlate. Nom arriuafmes aux ruines de Maratfur le yeïflre qui e-

foit défia tard.

DESCRIPTION. DES RVINESvDE MARAT.
Chapitre C T.

Arataefléynegrande yHleiqui efl maintenant tou-

te enruine . lepenferoyeaifement quellefut ancien-
nementnommée Maronmtoutefouie rie l’of aflfeu-

rer. C efl mcrueiüe , yen qutlj afontaines^ ruif
féaux, qu elle n’eftautrement habitée. lijafule-
ment quelques Mofquées i^^ bien peu de maifons

deffoubs des youïtes . Lesfmines monflrent quelle a

Marat-

Maronk

R
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luftice ejîe autrefois belle y tlle, Nomj tmmafmesSn homme em^falé à la mode des
des turcs Turcs. Telle ejl leur iuflîce^ que quand quelque délinquant ouforfaiëîeut efi

conuameu
,
on luy lie les mams(^ lesïambes â quatre paux fehe:^ en terre

^

Manière CÎT* ont >« padis de boisquil^^fourrentpar lefondement ,^ lefrappent
d emp a - 4 coups de maillets , mfques àfairefortir le boutpar quelque endroiSldu corps

rnei!*
~ l’^l^^^nt tout droiSi eflant lafiché. Le panure homme de-

meure là empalé les ïambes contrebas
,^ les bras efiendu:^ . Telle maniéré

iempaler neft façon moderne : car Hérodote fai^ mention
( quand ilparle

de la fepulture des Scjthes
,
quiTont ceulx dont les Turcs font defcendu\)

que quand le Roy des Scythes efloit trej^afé , entre autres cerimonies quon a-

Hoitacoufluméfaire , Ion eflran^loitcinquante ieunesgarfons , defes efclaues

quàl:^ empalaient 0*fichaientauec >» pau le long de l’efiine du dos iufques

à la tefle:^ puis enterraient lapartie d'embas dupau en terre à tentourdufe-
pulchrc de leur Roy. le dy donc que celafe refient de tantiquité des cou-

ftumesde leurs ancefires^n entendantfeulement que de la maniéré d’empaler;

car on ne lefaidi pim , à caufie de leurfepulture . Marat efi à my chemin

d’entre Uyilîe de Tarfiim ^ Halep. Les campagnes de ce territoirefont

feméesdefiurment , orge , coton ,^ fefame ^ e[quelles il ne croift ynfeul
hault arbre

f
ne petit arbrijfeau , Dormifines dedens yn Carbafehara . Le

lendemain continuafmes paryne campagne aufiynie queft la plaine mer:

qui nom dura tour le iour. La terre y efî labourée à la fitçon que i’ay ditle,

parlant de Syrie, Le principal du reuenu du pays eÜ le cotton ^ lafefa-

mé, quil'y^fementaumohàe luing. le nefais douhte que qui accouftume-

roit d’enfemer en France, quelle nj peufî auffibien yenir qu’en .Afie. De
ce lepays d’Italie en efi tefnoing, qui du temps des Romains efioit enjèmen-

Nature fé defefame^ coton : mais maintenant iIny en a yne fuie plante. Le co-
du coîô.

yÇçfj. dsmi an en terre : caron le moy[(onne en Septembre,^ lefeme

Ion enMay ou Juillet : mais il lefault refemer îom les ans. Touïefois l’en ay

trouuées iardins du Caire, excédant lahaulteur d’yn homme, qui dure fam
Deux ar- Ynourir, Ily a encore yne autre maniéré de coton, quon apporte des Inies ou
bres de

Brefl, moult different à celuy quinaifl en .Afie : car celuy du Bref/fait

fa femence gmffe^ noire ,affemblée en petits monceaux
,
comme de dixà

Goto du dou:tie grains enfemble, au contraire de celuy qui croiü en jéfie,quila por-
Brefil. fegra'm à grain. 11 efloit défia bien tard quand trouuafmes yn miffeau qui

Arbres defcouUe yçrs Halep: ayants paflé le rmffeau, laifjafmes la terremolle

,

fruidiers enîrafmes en pays pierreux de montaignes^ rochers. Nom commençafmes

de Ha- d yeoir des olimerSipommiers, poiriers, pruniers, amandiers, llnya que trois

lieues de ce ruiffeau iufques à Halep , ou arriuafmes bien tard, Logeafnes
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che:^')>n gentil'homme Vénitien, que lafeignewie de Venife y entKîient

four le trajfic de la marchandife,

DE LA VILLE DE HALEP, ANCIENNE-,
ment nommée Berre3,8^ delà Rheubaibe& Rhapontic.

Chapitre CIL

^^lep a efîécn renom de grandeur de toute antiqui'

^ té: car ceil U ytUe de tout l’orient qui ejî du pim

0grand trajfic , aùj^i eftee lefiege de Comagene, Lon

penfe qucÜe a prins /on.nom en ^rabe , entant

comme ^leph eü la première lettre de l’alphabet,

tout ainfi Halep ejî la première yiüe de U région ou H^erapo

^ elle eflfituée. le fçay quil y a autheurs modernes lis.

qui penfent que cefi elle\qu on nommoitanciennement Hierapolis , combien S errea.

que Gillim a ejîé d’opinion qu elle auoit nom Berrea. Les Carauanne
s
qui

ÿiennent de Perfe, des Indes
,
de Mefopotamie ,^ autres parties d'orient ,fè

déchargent à Halep. Ceulx qui yeulent aller en Indie, Perfe , ou autrespar-

ties du leuanr ,troumnt toufwurs marchands qui yont^ qtii yiennent en

Halep, Etpourautant que ceflyne yiüe ouîouîe la marchandife de leuant

arriuejes Vénitiens^ tiennent yn Confuicomme emhajfadeur,afind’enle-

uerles marchandijes pour enuoyer esprochainsports de la mer Mediterranée,

comme à Tripoli Baruli , Et afin quil-g^ ajent meilleure praElique des

marchandijes de l’orient, lii^jfont nourrir plufieurs deleurs enfants , com^

me aufi espajs efranges, ou i/s^ apprennent le langage du pajs,^ la manié-

ré de faire des habitants. Quand tlarriueyne Carauanne chargée de quel-

que marchandife en Halep ,
eüe eü enleuée du iour au lendemain : car ily a

des riches marchands en argent, quil’achètent incontinent, La pim gran-

de partie des Rheubarhesqui font apportées en Europe , ont ejlé acheprées a

Halep, ou les habitantsfont coujlumiers d’en yeoir quelques fois artmer dou- Rhapon-
chameaux d’yne compagnie rom charge:^ de Rheubarbe , apportées du rie.

paysd’,Hfamie, ou elle eftdiligemment cultmée. le naj onc trouaé hom^ Rheubar

me qui m’ait dit auoir yeu quelle ejî la plante de la Rheubarbe ,dela yer-

m de laquelle Mefue autheur .Arabe en a amplement parié : maisUn a onc Rheubar
fait aucune mention du Rhapontic

, dont les Grecs ont tant faiB d’eüi- be dés

me -,^ luy qui efof demeurant ou enDamas
, ou en Halep, ditquon j ap- ^

portoit les kheubartes defon temps dupajs des Indes^ de Senjqai ejl a di-

re du pajs d ^famte ou,A[frk,0* en tiers lieu de Barbarie, quartementde

R q
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Tuyqme. Et dit aufi que lesgenn dupays mettoient les.pièces dt Rheuharbc
tremper en de l’eau pour en tuer la fubfiance , laquelle ejiant ejpoifie^ de-

feichée enfaifoienîdes Trochifques,^ que puis apres refeichotentles pièces

de Rheubarbe ,qu il:^appoyrotentyendre aux marchands. Ce la di te, pou-

mit bien efire.que les marchands faïfoient cela defon temps'.mak maintenant

fçachants quileK^ ontgrand proujfiten la Rheubarhe
,

que chafque nation

la tient en yfage ^
tle^la culîiuentfJoigneu/ement ,

quil:^ l’ont en fi grande

quantité^que cellefois queftions en Halepjon en donnait dix Hurespour dou-

ducats. Toutefois elle neftpas toufiours en prisicar quand la Carauan -
> 1 '

.
' 1 n r \ ! / f î

lieuileti^la fement degrene,^fait/es racines gro[Jei comme la Couleurée,

^ quand il;^ l’ont defracinée^ il^ la taillentpar rouelles pour la déficher, gÿ*

enfe défichant atnfique 1humiditéfe confomme, les pièces en deuiennentri-

dées . Parquoy plufieurs la'\>qyants amfi retirée
, ontpen/é que cela prouint de

lexpreffion:^ toutesfois l’expenence montre que cela efi le contraire. Etpour

en eflre plus certain^ m’efiantenquis des marchands qui tiennent en Halep,

à fçauoir^fon en faitmfufon , tay trouuéquepeu degents en ont l’yfageau

lieu ou elle eficultiuée ,^ qu’tl^ yfnî peu de médicaments prins de Rheu-

harbe. Qmnd ie lis les autheurs de nofre temps dijputants de la Rheubarhe^

ïen trouue quifont en doubte,kfauoirf les anciens l’ont cogneue : car nous

Rhapon- veputons les autheurs.Arabes pour modernes au regard des Grecs. Parquoy
tic. Payant que Me/ueU diftmgue en quatre ejfeces ,^ quilnapointparlé du

Rhapontic ,^fachanî que les Carauannes d’Afamie n’apportent que de la

Rheubarbcy l’ayfacilementconclud que la ou Mefue a nomméla quatriefnie

f pays de Turquie ,qud entant du Rhapontic . Eta

Turquie "^ray, le Rhapontic efi moult femblable à la Rheubarhe : Cf*
combien

Galbanû que ie ne yeulx entendre que ceft tout'yn , toutefois il efi manifefie qu’il:^

Opopa - approchentgrandement de layertu l’yn de l’autre. Les principales gommes.
nax. ^ ejficeriescomme efiGalbanum, OpopanaXy Styraxy Aljfafietida, Serapi-

tellesnomfont apportéespar la yoye de Halep yC^laScam-

tida. monte. Les daéîes dures font apportées en Halep d’Alfamie: car celles d’E-

Scrapinû cyptec^Afriquesfontfigraffes yqu ellesfont empaftées enfmhle ^
nef

peuucntgarder d part. lln y a que mis iournées de Halep a Tripoli, quieü

au de Ha les Vénitiens abordent pour charger leurs nauiresdes mdrchandi-

1 ep. fes qu’il^achetent en Halep. Tout le lendemainfut àediéà yeoir la yilîe^

Rhapon- qui peult efire comparée en grandeur d Orléans. Au milieuàe laquelley a

yne hutte ronde^ dejfm laqusllej a >» chafleau^quiafes donnesplaines d’eau.

Aufi

Î]C.
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a Sanîac mec fes foldats, dont les muraillesfont failles à l’anti-

que. Et d’autant quil efî en heu emment^ on le yeoit depim loin^. lly auoit

ïî« .Afne(aunage nommeOnager^ enfermé dedens les donnes
, different tou* Onager.

îefou à t’^fne Indique qm porte yne Licorne. .,4ufiijyeifmes yn oifcau A-fmus

qmfifemhlable à yne Gme/naupim petit de corpulence^ajant lesyeux bor-

de:^ de rouge , U queue de Héron
,

((^yoix moindre que d’yne Grue ,^ orus ba-

croy que ceü celuy que les anciens ont nommé la Grue Balearique» learica.

SPECÎALLE DESCRIPTION DES RVES
fclon qu’elles lontfaiâcs es villes villages de Turquie.

Chapitre CllL

Es charrettes nepaffent iamais par les rues des bour-

rades^ yiües de Turquieyiauft par les marche';^

Car lly a chemin au milieu de la rue
,
qui e(l ex-

prelfementfaiLipoure/gouter l’eau^^ pour lepaf
(àaedescheuaulx. Les cheminsfont haulce'i^aux

d:‘ux cofie\de la vue enfaçon de bancs^qui/ontcon

uerîïs de petis appenti,^ poureuiterla pluye
j ^ la

chaleur de l’ejté. Etpource que les Turcs portent des robes longues tramantes

iufques en terre, s’ils nauoient telle maniéré defaire es yiÜes, ilsferoienttouf

tours Cfotesr^.Telle façon eügeneraÜement obferuee non (eulement en Ha^
lep,mais auft par toute Turquie. De la yient que les rues desyiüesnefontpas

pauses ,
^pour euiîer lespouldrespar les marche':^ Cf' bafeflans

j
quon fait

yollerauec les habits en temps d’efté^chafctm qui tient boutiquefonneyn af-

prepar moys pourisSler de l’eau douant(a boutiqueJaqueüe yn hommeporte

dedens oudre arroufans tom les matins en U rue. Le Turc tient toutes les

boutiques Cÿ*oulfrauers desyilles enfa main,CÇ' l^^ l^^^ aux marchands
, Ge

ne yeult permettre que les hommesj tiennent leur mefnage au lieu ou eft afis

le marché. Car Mahommet defend què lesfemmes n’ajenr a yendre n ache-

ter^ nefemonftreren public, Lesouuriers quels quilsfotentjfe contentent du

gain qu’ilsfont le iour, gy* nefe trauaillentpoint la nuiLl. Nom arreflafmes

quelques tours en Halepmomfeifmes le circuit des murailies,quifont de pim
grande e/lendue que celles de Damas,ayants des encoigneures enplufieurs en-

droits , comme es murailles de lerufalem. Les tours quifontà l’entour font

loing les yns des autres. Halep a huit portes
,^ agrand nombre de yignés

yergers^ beaux lardmages à l’entour des murailles , ou ils culîiuent des

choux cabu;^, des laitues, bettes,pomaux, oignons, pouryendre au march é.

B iij
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Zfi Turcsfefement des antiques monnoyes^ medales^àfam despoix à pe^

fet onces ^ demie onces
^
dragmes: qui caufè que i’en aye recotiuerten plu-

fleurs lieux de Grecques,^ Latines^^ quand t’en youloye trouuey, i’alloje

parles boutiques demandant Gmurmanguom,cefî à dire monnaye de chre-

fliens: alors m ayants entendu , me monjiroient cela qu’ils en auoient. Les

Turcst^rahesy Egyptiens,^ toutes autres nations du leuatfuhiedls au Turcy

n ont autre diuerfitéde monnayefnon ou d’or ou d’argent,L’ormonoyé qu’ils

onr,eftfin or de ducat.Vargent eüfn argent,non meJlé,ains purifié, Encorj
al/ne autreforte de monnaye en Turquie, quiesl appeüée Mangoures,qm eü
de purcmure ne yaient qu'm ajfre:^pomce qu’ils pefentheaucoupy

Ion napasaccGujluméàes’en charger, amsonteJiéfnÜs apn que quand Ion

acheté quelque chofe d'^ne houtiqùeyon s’enferue d redre le resle d’yn affre»

La marque qu ilsfontâ l’or^ l’argent,eü de lettres .Arabiques,^ n’ont en

tout finon^ne effece de monnaye nommé 'rn .Affre ,quiyault autant qu k

nottsyn Carolm, Les ,Arabes cpy Egyptiens ontyne forte de monnoye quiis

nomment Meidin,qm yauhyn ajfre^ demy.

VOYAGE DE LA VILLE DE
Halep en Antioche.

Chapitre C 1 1 ÏI.

Es habitants d’Halep parlentArabe ,^ non Turc,

car leparler des habitants d’Egypte,Arabie,SyrieyCi-

licie,^ autres circonuoifns,eJîArabe.Parti/mes de

Halep apres midypour alleryeoirAntioche,^ che-

minafmes par belles campagnes labourées^ arrou*

sées de beaux ruifjeaux. Logeafmes ce foir de bonne

heure enynyillage quieü appeüé Farrou: près du-^

quel y a yne haulre colonne antiquefans chapiteau
,
qui eü toute droiSle de-

âens yn champ,Le iouryenu prifmes le chemin d’Antioche,^ apres qu eu

f

mes ynpeu cheminé,^ latféla campagne , enmfmes en ynpays pierreuxi

(^fallait bienfouuentpajprpar defus des petites montaignes
,^ quelques

foisfmuir les coujlaux.Veifines les ruines d’yn chafteau,à laporte duquel ilj

auoit du Lierre blanc,qui mefutchofie nouuelleicar ie nen auoispomfyeude-

y Corfu.Troumom aufii de l’avbrififeau d’Andrachne naijjdntpar les cou-

Andrach ftaux,dontcha/cun en cueiüifplufieurs rameaux auee lefruiBpourposera-

mefoy,^ le manger parchemin: car il efloit meurpour lors, Aufii eüil de

jfibellc CQulsur, pi il inuite lesgents a le manger, llpend partmhets,de la

Langage

de Syrie.

Halep.

aei
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^i'ofjèur^ CQuleuT desfmmhoifeS)^molcomme ’^n^Atn d*yn ^rhoujierj L’arbre

^ de Lie^e , ayantU(aueitf dufeuiSlquinaiÜ^rl’arbre du Liege.

trouttions des arbres d'^ria^ d'EfculmjTerehmthes^^ Eleq^rmos, que les

Latins appellent ^laternm , les Italiens habitants de Terml
,^ de Narni^

^AlinternoXontinuants nofire cheminpar cesyalléesnom trouuafmes /o-

gts ancien en ruinejde la forte d’yn monailere^ou auoityne belle tour au mi-

lieu
^
que laifjafmesdfenejhe, Laiffafmes aufiyn beau logh ruiné,fai6l de

pierres de taiüe^oufontyeues quelques lettres Latines,qui monjlrent auoir ejîé

bajli par les Romains,Paffajmesyn ruijjéau qui des lafource yenant defafon

taine rendoit tant d’eau, que no::^Chameaux yfurent iufques auxfangles.

Nom yeifmes logerau pied d’yn chafleau nomméLîeirim , toutruiné
,
fituê

enpays deshabité, qui efîmoultgrand’ perteicar s’il efioit cultiué, il neferait

moinsfertile quefl le meilleur endroiél d’Italie, Les mines de ce chajleau

nomméHeirim,(onîefleuéesfuryne buttecomme celuy d’Halep^ d’Ha-

mom, le ne puis croire que dix mille hommes l’ajenîpeu çauer en deux ans,

gÿ* entailler la roche pourfaire lesfoffeg^ quiyfont, ilfemble que natureJe

/oit eshatue dfaire cepetitmont deffm le rocpouryfabriquer lediB chafleau,

C’eflle dernier endroiéi de Turquie ou croifl la ColocaJfe,gy^ les moufes. Les

arbres de l’.Andrachneg^ ,Alaternmy croiffent par les rochers en lapro- Colo-

chaîne colline. Nous ne brujla/ines point d’autre bois â acouflrer le foupper,

Nom ne logea/mespasau Carbafchara,ains en yne màifon du Village, qui eü

chofè moult rare ,
detrouuergents parcepays là qui logent les paffants: 0*fi

bien ils les logentfeflfeulement de leur bailler quelque heu deffoubs ynpor-
che,fans autre chofè de la maifon, non plus quefi Ion efioit logé defoubs yne

halle, ïohferuayyne chofe cheç^ceü hofle digne de rçcit,ceft qu’ilauoityn
poipnart courbéà lafaçon des poignarts ,Arabes

,
qui n efioit enrichi d’orne

d’argent
, duquelnofire droguemenî luy en youlut bailler quatre ducats qu’il

refuft , difant quil en auoit confiéfix en Damas :0 toutesfois ie croy qu’on

nen trouueroit pas efeu de la douzaine dedens la meilleure yille de Fran-

ce. Cefl hofle efl yn de ceux qui font profefion de loger lespafants : mais il

faultentendre quil ne baille chofe quifoit,fnon lesparois defa

desfans ytenfiles, il auoit plufieursynguens, comme Metopiui

0 tellesauresf)rtes,quifont en communyfàge en Syrie0 .Arabie,0 dont bes.

ne tenons compte.

n,Rofatum, des Ara«
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SECOND LIVRE DES SINGVLA;
DE LA VILLE D'ANTIOCHE,

liapitre C V.

Ewm d'apres trauerfafmes yne campagne de moult

grande eftendue^ou nompaffa/mes U nmere nommée
Orons^ quife ya rendre en S^ntioche : car le tourpre-

cedentnom l’auions coftoyée , laquelle toutesfois nom
pafjàfmes bien hault au de/Jm dlAntioche fur

beau^grandpont en yngrand lac
,
que ie crqy efire

celuy qm autresfok eiîoit appelle Stagnum Mean-
driopolls. Nomfum/mes longtemps ladtSle riuierejufques à ce quelle en-

traü dedens le lac, llnj a que deux tournées depuis Halep en ^ntioche^

Mais pource qutl auoit pieu ,^ que les Chameaux qui portaient le bagage^

allaientmal aifement^ nomyfeifmes deux tournées^ demie. Cenejîoitpas

nofire droiSi chemin allants à Conjîantinohle , de pajjeren .Antioche , mak
nom laifjafmes le droiSi chemina main dextre pour aller yeoir lalfille qui

eftfïtuée au dejjoubs dudiSi lac. Orfallait il aller droi6ï au mont Amanm^
de là à A-dena: toutesfois pour eftre alie:gyeoirAntioche^ nefufmes ex-

empts de le pafjer : lequel pource qu’il apparoift noir^ eü nommé en Turc

ArabeJe mot noir.La Ville d’Antioche esl en tellefruation^qu’on ne lafçau-

roitbonnement deferire enpeu deparolles: caria JlruBure des murs la rend

grandement admirable à la contempler
,
pim qu’yne autre yille qui ferait e-

difiée en la plaine. Elle rend certain tefmoignagequAntiochm eftoitde ma-

gnanime courage^g;* prefque degrandeur incomparable.Le tour des murail-

les de la yilîe rieü rien moinsgrand que de Nicomedie ou Confîantinoble. il

J A plufeurs habitants en la yiüe^Grecs^ArmenienSjIuifs^g^ Turcs, Elleeü

moult abondante en eaux defontaines
^
qui fortent des rochers enfermets^ au

circuit des murailles.Ily a yn des coJîeti;jie lamuraiüe qui enceinByne mon
taigne. Ilautre cofiésejlendparlafummiîé de deux monîaignes

,
qui luyfer-

uentde foffesi^: car ily a trois haultes montaignes comprinjes au circuit des

murailles,qui nefontpetis tertres comme à Rome ou Confîantinoble,ains font

yyayes haultes montaignes. le nefçacheydle en Franceà qui ie puiffe com-

parer Antioche
,
qu’à la ydie de Lion, Car comme Lion enferme les haultes

montaignes defamB Im jîout ainfiUyille d’Antioche ya encemdre des

haultes montaignes
, fur lefquelles eü fimé le palais dlAntiochm : quineü

pas du tout ruiné. Car Ionyyoit plufieurs chofes en leur entier , comme des

grandes[ailes gg chambres
, gy* aufi des ciflernes faiSîes à lafaçon de celles

dupalais de Phdippi en Macedome de defmefuréegrandeur.La maffonnerie

du
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du cJjdftem d’Antioche,^ du tofiir des murailles de la ')>illefont encore en

leur entier. Lon y^oit destours quarrées près à près L’^/ne de l’autre , moult

haultesjou les ouuriers nontpas.ej^argné la pierre à lesfortifier. Les murailles

quifontdu coflé de l’occident, font de tel artifice
,
quon peultmener les cha-

rettes^ chenaux du has de la halie au haultdu chajieau, tous charge:^^
monte^^à chenalpar tentredeux des deux Jouîtes,par le dedes de la muraille.

Chafque tourà facifterne.Lesmontaignes a entour layilleJontreueftues de

chejhesyerds,Alinternus,graine d’E/carlate^Andrachnes, Stœchados,Sta-

chis.Les Cieoignes quifont l’efléen Europe,font la nourriespartie de l’hyuer,

comme en Egypte :^ aufi des Onocrofales, plufieurs autres fortes d’.oi-,

féaux de riuiere,quife nourrirent dedens le lac, qui eèl au dejj'U de la >/ /le:

entre lefquels l’ay recogneu celuy que les habitants du riuage de la nuiere de

Somme nomment des Cotées,^ à Paris hrn Morillon,^ lequel les anciens Cotées

nommaient Glaucium : comme aufi esl celuj qu’on appelle en Erançok yne

Pjette. Les Moutons qui faififientpar lesmontaignes,ont la queue trouféefort
oifeau,

grafpid’ynpied de large,Les habitants de ce pays,^ quafipar toute Turquie pain d’-

nefont lepainfmon au tourU iournée,mal cm6l,i^ mal en leuain. Les fers Antio-

defoye que les Italiens nomment Caualiersfont degrand reuenu au territoi-

re d’Antioche, font nourvisdcsfueilîes de Figuiers^ Meuriers cultiue:^ “

le longde la riuiere.lly a de treshaultes Platanes d l’entrée d’Antioche,dont x^hiaaes^

il n’en croiü aucuns nen France naufii en Italie
,fmon quelques yns culti- Succre.

i4e:i;f Rome^ autres yilles parfingularité. llja quelque petite quantité de

Cannes de fuccre, Colocaffes ^Moufis quifont culriuées moult diligem--
Moufês

ment en quelques iardins d’Antioche.Les haubitmtsj parlentArabe,com-

me en Syrie,

OBSERVATION TOVCHANT LES SIN,
gularîtez TAntioche»

Chapitre' CVL

Ont le ioUr enfumantfut dedie' â yeoir lesfainLîs

lieux d’Antioche , comme laporte fainFî Paul ,
les SepuU

fepulchres de plufieurs fainLis. Lony pourroit yeoir

plufieurs autres chofes antiques qui les chercherait

par le menu. Lonytrouuede toutesfortes deyiures

au marché. Les boutiques,dragueurs, Cstartifansfont

de mefme comme en Damits, Les arbres de Lotm, Lotus.

.
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Micacou françoh appellent Mtcdcoaliers^cmjjent enU ')>iUe engranàe quanl

liers. tité,^aup esprochaines montaignes du territoire.Et tout airifi que les Pou-

pliers blancs& noirs
, ^ arbresfruiBiersfont que la plaine de 'Damas re-

"
' femble yneforeÜjout ainfyayant les Platanes^ Micacouliersfont appa-

roiftre .Antioche comme dedens'\n bois. Lesbajisdes Cheuaux desyoiBu-

riers d’Antiochefontjîlongs^qu ilsprennent depuis lesaureilles parâejjm

le col iufques à la queue. Les payÇans d’Antioche nefontfi habiüesà char-

ger leur bagage que les Turcs , caries bafis leurfont malpropres aufardeau»
Nom partijmes apres difner d*Antioche

,^ pafjà/mes delà la riuiere nom^
Orons. mée Orons, que nomfumifmes longtemps contre mont. La terre d’Antioche

eÜftg/^ff que no^Cheuaux enfondroient iufiues aux[angles,pource qu’il

auoitpleu les tours precedents. Quandnom eufmes cheminé quelque temps^

trouuafmes des ruiféaux yenants des montaignes , aux riues defquels croiB

Plantes Nerion Agnm,<(y* de treshaultsPlatanes. Nom aüafmes logera Sarameli^

d’Antio- quieH yn yiUageau pied d’yn haultmontdu tenant du mont Amanus,qui

chc. edfitm en la campagne.Le iour d’apres ne cheminafmes que deux lieues que

ne campifions aupied déynefort haulte montaigne, ou nom arreftafmes tout

le iour, attendants yn cheualque monfieur de Fumet enuoja quérir en An-
tioche. Ce pendantayantmontéfmceftemontaignefetrouuaylesforeüs

toutes de Pignesnomme:^en Latin YKCX,femblables à ceux qui yien-

nent fur la montaigne deTarare.lly croift aufi des arbres d’Efculm,

lleXyAdrachne,Oxycedrm,aufiy croifî du Polium,Tragachan-

ta, Cham^drys, de la Carline
,
que plufiems nommentfaulfe-

ment Chameleon, Veifmes lespayfans en la plaine
,
qui ont

couftumedefaireporter leursfardeaux de bo'ufurle dos

de leursBœufs,corne aujft le bled,^ autres chofes

fèmblables,^ quelquesfois eux mefmes eftants

lajfe^fèfont portera leurs Bœuf, car eux

qui nont pas haÜe s"en fruent comme

n:m d’yn cheual. ilsnom yendirent

des pouliesydes œufs,de la chair.^
iafoirquils[oient campe^^gar

les chdps dejfôubs leurs tetes

tout l’efté,toutesfok ilsfont

accdmode:^ tout ain -

fi , comme à la

yOle ou au

Pkea.

Efculus.

Tragacâ

ta-

Carline.

Ch ame -

leon.
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DV PASSAGE PAR DESSVS LE PLV^

hault faiftc du mont Amanus.

Chapitre C V I î.

E louv enfmmntnom nllîom entre Icfoletlleuat^
lefe^/tenînon,CQÜoycinîs les haultes montaignes. Le

mont^mdnm eft yulVMÏremenî nommé Monte
negi'o

J cesî à dire noir. Toutesfois Pline cfcrmmt jviôtc ne

Tvlons ater^na p4s entendu de cejîuy çyjlnom fiil- gro.

lut monter la montai^ne moult droiBe
,^precipi-

teuje
,

pim fafcheafe que nulle autre que nom

eufions encor trouué.Tmiuafmes des haults Cedres^come au mont Liban

du Geneuremaiem,^ du Saumier^ comme au montTaurm, L'arbre d’Mn-

àrachnej croiü encor pim hault qu'en la montàtgne d'ida en Crete, Nom
fufmes plm dejix heures auanî quarrmer a lafommitéde la montàtgne:

qudinomfufmes auplus haultfaifle^regardants cellepart dont nous tenions

nom Voyions les fummitesK^ des monts de Syrie^ Carre, gy principalement
.

celles que nom eftimions efire le mont Pierimjequelnom auions enîourné les

iours precedentsparfes racines, nom Voyions aupi le montTaurm, qui appa- Taunis

roiffoit de bien loing deuanî nom, eftendu en long,qui défia commençoit à e- mons.

Jîre couuert de neige par le coupet. La defcente de ceüe montaigne ne futjl

fafcheufe ,
que la montée : car elle nejloiî pas f droiBe en defcendant quen

montât, pource que cheminions a l’ohfcur, yn de noftre compagnie tomba

en yneyallée depim de quarante toifes de hault
,
fans que luy ne (onçheual

fulpntbleffè:^, quifutchofe efmerueiüahle à toute la compagnie.Cefie mon
taigne eilfort abondante en diuerfesfortes deplantes.Ty trouuay des Mrhou- Lauriers

fiers,qui nefioientguere moins haults que ceux du mont Mthos, qui naifènt à large

es mdîaignes yofines du monafiere à’Mgias Laura.Ie trouuois aufji des hauts
hieilie.

arbres d’.ydlaternm
,
qui communémentfont arhnfjeaux es autres lieux. lly

blancs

croifi du Picea gy* Mndrachne,Lauriers à largefueille.Defcedantplm basie xhyme -

trouuay des Myrtes,quiporter lefruiB blanc,de ThymeUa^ ChameUa,g^ Ica.

de l’herbe que les Mlemans appellent ILeller Kruat,differente aux deux def-
-

fufdiBes.Qmd nomfufmes defcedm le mB, nom repofafmes le Ion a dBnpe
j^j.

tit ruifelet.Nom repeufmes au riuage de la mer dufine 1flcm,lequelfe cour Kraut.

hdt en arc,fait yne moultgrade plage. Cefle mer efî dupays de Pamphyüe con Pâphylie

iomBe d’ynepartàcelle de Cilicie.EteJlas deffm lediBmotMmanynom a- Cilicie.

mdsU merqui batoitau pied de UdiBte motaigne,^ yoyions bien l’enàroiB

ou le mot Taurmpredfon comencemstaurluageoppofte à Cypre, Cefle mer

S^ij
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bat (tu pied du mont ^fi quelqu'un ieBoîtynepiene d’en hauk,

lapouryoif facilement ruer en l’eau de la mer Mediterranée, ilnomfallut

longtempsfuiuir les orées de la mer,^enfournerlediHfne, ^palptfmes
moult beaux rm[féaux. Continuant noflre plage cheminantspar le riuage,il

nomfallaitpaffr yn autre petitmontfort efiroiCl^ difficile,qui eéîoit cou-

uertde Pignets ,audeld duquel trouuafmesyn petit chaüeletau pied delà

monîaïgne,QU ilj agardes ordinaires,d’autant que cefiynpaffge moultfre-

Chafte- quenté.Nomy trouuafmesde plufîeursfortes de yiures à acheter,comme pain
au garde ym,formage, chair^ orgepour les montures. Nom defcendifmes ynpeu au

dudiCîchafteletypres d’yn ruiffau deffoubs >« Meurier hldc,qui eft

celle maniéré d'arbre que les François prennentpour Sjcomore. Nomfeifmes

bonfeu toute la nuici:carnom auions du bois autat que nom en youlios. Par-

tifmes auant iour,^ cheminafmes à l’obfcurparpays yni^plat en la cam~

Iflbs. pagne, Cjy lors que le iourfutyenu,retournafmesau nuage de la mer,ou nom
Loriers. trouuafmes yne riuiere, qu’ilnomfallut pafjer aguéau nuage de la mer, que

cepourrait eftre Tfios.Nompafiospar lieuxfortplaifants,car les ch e-

Platancs. tninsfont bordegen quelques endroicls de haults Loners,Chefnes yerds,Pla-

Smilax tanes,Smilax a(fera,C9* maintes plantes yerdes en touttemps.Nom auions les

afpera. montaignes à dextre,<^ la mer dfenefîre.Quandnom eufmes pafé la riuiere

en cellegrandeplaine,en laquelle on dit qu’.Alexandre^ Darim

d’Alexâ- combatirent. llj croiü yn arbriffeau que te n’auois onc yeu ailleurs
,
qui eÜ

dre & moultfemblable au Myrte. IIj agrande abondance de Myrtes: mais il n’y en

Darius.
^
a aucun qui neporte lafèmence blanche,Paffafmespar defimyn arche moult

Hciï^
laquelle lesautheurs ontnomméPortX Cilici<z,fai61e de brique,

de fort ciment
,
qui estpim dur quepierre detailk. Regardant ça gy^là ,lon

yoit la campagne comme yn amphiteatreicar les haults monts l’entomnenî en

façon de demie lune pour receuoir lahier dudiSIfine ificm. En pafiant par

.

Fruits deffoubs lefdiSiesportes de Cilicie, chafcun de la trouppe yqyanî les arbres de

d’ Andra- Adrachnes porter leursfruiSls d trochets , ia rougis çpy- meurs refiemblant à
chnes. Freçues

, rompoitdes rameaux Cÿ* les aüoit mangeant par le chemin. Le

pays esî peu habité:^ ce qu’ily a d’habitants,ne fontpoint adonnega, lapefi-

cherle , r/aufi à nauiguer : dont il aduient que nom n auons onc yeu yn fieul

bateau, le long de cefîe cofte de mer.Etaufii le payseflmalpeuple CjRpeu hu'-

birédegents: toutesfols la terre efî tresbien arrousée de ruifieaux: car nom en

pafiafmespim de trente en deux heures qui s’efcouloient en la mer, defcen-

danîs des haultes motaignes.Apres que nomfufmes efloignegdes portes, corn

mençafmes à entrer en paysfterile,^ lieux pierreux,^ de làpafiafrnes des

bois qudficomme îaillts,QU naift ynpetitarbnfiéau,dont ia l’ay parlé,queie ne
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Pfeudo-

Squilachi

Chryfe-

os.

Au reus

lupus.

fçay exprimerfirion que le nommer Pfeudormirtm: Troumjmes yn Carbaf- myrthus.

ehara^ou nom vepofafmes, qui nefiguère loingdes yillages,

DE LA VILLE ANCIENNEMENT NOM~
niée Adana, & dVnc befte d’Afie nommée Adil.

Chapitre C V I I T.

Ly a yne maniéré de petit louppar ditde
,^ aujd

généralementpar toute ^fte^ qui emporte déro-

bé toutce qutlpeult trouuer des hardes de ceulx qui

dorment i’efté hors du Carbafehara. C’efi yne beile

entre loup^ chien
f
duquel plufieurs autheursan-

ciens^Grecs^^rabes,ontfai6î mention. Les Grecs

le nomment yulgairement Squilachi: croirais

queceftluy que les autheurs Grecs ontnommé Chryfeos ^c ejî adiré ..Aurem

iupm. ilejifi larron, qutl ylent la nuiB iufques auxgent
s
qui dorment,

emporte ce quil peult trouuer, comme chapeaux, bottes , brides ,fouliers,

autres hardes. Cefianimalneflguere moinsgrandqu^n loup. Et quand il efl

nuiBclofe ,il abboje commeynchien. llneyaiamavsfeul,mauencompa-‘

gnie: iufques a eftre quelquefois deux centsen fa trouppe, tellement quilny a

rien de pimfrequent par Cdicte. Parquqy allants en compagnie font yn cry

fyn apres l’autre, commeyn chien quand il dit hau, hau. Nom les oyons ah-

hojer toutes les nuiBs:^ nefoit que les chiens les empe/chentfsgentreroient

priuement iufques dedens lesytÜages. il eft de moult belle couleur iaulne,

dont les habitants font ordinairementfourures de fa peau quon y yend d

grand marché. Le matin enfumant partifmesdudiB Carhafcaragourfmuant

mflre chemin yers .Adana , trouuafmes yn pont de pierre
, ^pajjafmes yne

petite branche de la nmere que poffthle efl Vyramm , loignanîlaquelle efl yn
chafleauâmaindextre,fituédejfmynrocde difficile accès . De lafmuif
mes long temps ladiBe riuicre iufques dyenir aux ruines d’yne yille quia
mon aduis auoit nom Cfarea Cilici<s, ou nom trouuafmes ynpontpourpajfer
la Yimére. Les nuieres de ce pais U, encore quelles[oient nauigables, ne por-

tentpoint de bateaux,car le pays neflantpeuplé,peifinne nefefucie d’y traf-

fquer.Le domaine du Soldan d’Egypte s eflendoit iufques la, gyr> efloitles bor-

nes, qui dijiinguoit le langage Arabe d auec le Turquots
, gg* qui departoit

1 empire des .Arabes^ desl urcs. La première bataille quife feit onc entre

les nations Arabes gy^TurquoifesfutfaiBe en ce heu la,dontefladuenu que

le Tme les a renge^gy^gaigne:^ iufques à les rendre ferfs dfa deuotion. En
S tij

Acîana.

Pyramus

Cæfarea.

Ciliciæ.
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SECOND LIVRE DES SINGVLA;
cejîe ruine de Cefarce il njaquyn Carhafehard,^ quelques petites mai-

fons, Qmnd nom eufmespajplepont^nompourfuiuifmes le courant de teau,

que nom auiom à^iuche ,puis entrafmes en'^ne (pacieufe campaigne Jierile^

qui nefl pojjedée de particuliers Jinon de ceux qui yeuleutj mener paiflrç

leur beftial. Les Mjrtesj portent au[Ji lefruifî blanc, fontfif'equents^

quil:^ fontrefembler ejîre en bots tailli:^ Nom pajîions dejjoubs des haulîs

arbres de Terehmthes
,
quifont des forejls en cejî endroicl

,
fonteffars pi

^ ià,mcjleç^ auec des Pins/auuages.CeJle campagne nourifi de moult grands

troupeaux de moutons^ cheures, quifont defigrandtmenu k leurs maifres,

tant en beurres qu en fourmages* Etiafoit que les beurres[oient differents les

yns des autres en elechon^ bonté, oupour la bejh dontils^promennent
, ou

pour le pafiurage,ou de ïouurier,toutesfois ib^nefe ejloignentrant du naturel

l’ynde l'autre ,comme fait lefourmage : cargoiflant le beurre dedmersani-

maulx, des bujfles,yaches,iuments, chameaux,brebis, cheures,lon ne trou-

ue moultgrande yaneîé\ mais il efi bien au contraire desfourmages , yen mef-

mement quon les peult difeerner, a les odorerfeulement^ regarder
,

les

peult on infaîliblement iuger en lesgouftant. Or ef il que les pa;}fants Tur-

quois efoignes^des ydîes,errantspar les campagnes, yontgardants leur hejîial

aux champs tout l’efé: gÿ* ayantsfaulîe de yaiffeaux de terre ou de bois,tuenî

quelques brebis ou cheures, g^ renuerfenî la peauaccoujlrée en ouldre, quif^

empliffent les ynes de beurre, les autres defourmage , ^gardent lapanfefoi-

gneufement: car ilsgja rempliffentaufi de beurre, quils^font premièrement

bouillir refroidir, auant que de le mettre leans : chafque panfe en contient

enuiron de trente a quarante Hures, lespeaux en contiennentpim de cmquan

teJe ne dypas que quelquesyns nayent l’yfage d’accoufirer le beurre en d'au-

tres maniérés, faller de mefmefaçon que nommais cela nejîfai61fmon es

confins des Groffèsyilies.Cefle chofeejhoutainfiaux habitants de Mengre-

lieyjui empliffènt lespeaux des bœufs des yaches,fans ejîre conroyées,auec

du beurre,toutesfrejehes efcorchées: gÿ*puisl’enuoyenîpour yendre,k Conjian

tinoble,toHt ainfiqu on nom apporte l’huyle de Languedoc deâens des peaux

de cheures. le nefais doubte quefi cespajfimîs auoient des yaiffiaux commo-

des, quilegnegarderoientpas leurfourmage en des oudres: carils^ ri ontpoint

d'yfage de legarder en pain . Et entant que telfourmage efi difirihué par le

pays de Grèce,ou les marchands le yontyendrejes Grecs le nomment de nom

yulgaire Vermatifihilatifmeno, gyp ne difentpastyrfqui efik direfourmage,,

maisfimpiernent il:^l’appellentfalé enpeau^comme nomfaifons quand nom

nommons dufalé,entendantpar ce que c efiduporc.Mais eulx lefont a la dif

ference d'yne autreforte,qu’tl^^appeÜenî en leuryulgaire Cloro tjri, qui eü k
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direfhurmagefiats'.qmeflceluy que CoîumeUaa nomméen Latin Caféum Clofotî-

vlndç.nonpas qutlJoityerd^makquil eflmoiLespafteîmne coulentiamm

h laiBnonpim quen Cvete; toutefou les Cretes ont rameau d’^fpaUîhts

à la bouche de leurs pots,ou bien l'herbe de Reble^nommée ^ppa>'ine;afin que ^fp 3]^^?.

fiparfimne adulent que le poil fi arrefieJefournage enforte pim net. Mais Rcblc.

lefourmage de ces Turcs ainfifaüé enpeaux , eftcommunément plain du poil

des befles,pource qu’il ne coulentpoint le laiB,Continuants noftre chemin,al-

lionsdmB aufeptentrion , troumons des loges^ tentes en plufieurs lieux par Turcs.

les campagnes, despanures payfants
,
quifepartent l’efté des ytlles ^ yillages Tétesdes

pour allerpar les campagnes, iujques à thjuer,ouil^ font le mefme mefnage P^yf^ns.

quil:i:iferoienî aux yillages ou yiües.Et quand il\ont demeuré hmSiiours en

yn lieujlç^sen partent,^ yont yiure en yn autre,^ emportent leurs testes

faiBes de clifJes,couuertes defeulnes quant^ eulx.Et quand il:^retournent

mxyilles,il:^les ployent ^gardent diligemment iufques a ce que le froid

Joit pajje, leyeul bien maintenir que les habitants du pays d’ fie endurent

aufiiforthyuer quefont ceux qui habitentau cueur de îrance.lla^fontparefi

feux^ cultiuentmalla terreimefinement lespayfans riches yeuüenttoufiours

ejîre affi:^fans rienfaire:^ nefoit quilç^font labourer les terresparleursef
clauesyilnj aurait que bienpeu de terres labourées. Nom arriuafmes ce iour

en u4dena, ounom oiiifines notmelles de la yille d’,Anafarhe, à qui Ion chan^

geafon nom en Cefâraugufta,dontefloient Opian 0^ Biofcorides. Les luifs

nom dirent quily a maintenant yn yiUage à la bouche dufleuue quipajp par q êfar au
„^dem, qui eflpofihle nommé Tyberh

,
qui retientfon nom ancien .^dena, gufta.

0 .Adena eft ynegroffi yiüefeft a diregrand bourg,0 degrand pafiage, il

yayn beaupont depierrefort large0 [facieux, La riuiere eftnomée en Turc

Schelikmark,qui yienî d’Arménie mineur,paffantpar Lydie0 Cilicie,0

yient tmnber en la mer Mediterranée au dejjoubs çle Rhodes, Elle n eftpas 71a
^ ^

uigahle,pQîirce quellemeine de moultgrande quantité degrauoh auec elle.La
jjj.

yille d’Adena n eftpas clo/e de muraïUe. 1Ij a yn chafteau quia quatre tours

qmrrées,qm nefontgueresfortes,Nomy troumons de toutesfortes de yiures,et

du yin: car ila y des Grecs,des Juifs , 0 Arméniens
,0 aufi que les Turcs

mefmes cultiucnt les yignéspour en auoir les raifins. Nom commencafmes a

Auotrchangement de monnaye :carmmauions au parananî yfé de Meidins Change-

par Syrie, Egypte0 Cilicie,0faiüut que ceulx qui en auojem de reüe, les

changiaffenî d desA[près.Le langage Arabiemm défaillit en ce lieu,0fe
” ‘

changea à la langue Turquoife,Nomchangeafmes de montures àAdena,

0

langa

feifmes no^promfionspour trois tours, LesTuresyendent leurs marchandifis ge Arabe

aupois ou d la mefurefam/uruendre aucune chofe,tellement que lesyoifins ^
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SECOND LIVRE DES SINGVLA:
payent autant que les pim ejiranges qmj yiennent. Lepainj eÜ yendu au
pois,qui eft la caufe pourquoy il:^le cmfentfort mal. .Auffi ont la chairfallée

engyanàyfage:^ quand elle a prlmfel, la pendent aufcCj^ îeÛent de

lapouldre de Cuminpar de[fm. Ceulx qui ont efcript que les Turcs faifoient

defeicher la chair pour la mettre en pouldre,^ en yfer en temps de guerre,

m efemhlent l’auoir malentendu: car m’efiant enquls s il eftoit yray, tay mu-
ué le contraire n'aj onc entendu quen Grèce , ne enTurquiene .y^rabie

telle manière defeicher lachairfujl enyfâge,pour enfairepouldre. Lachair
entrelardée degré[feintant de bœufs que moutons, y efl taillée en lefchefortde^

liées tenues, quelque peufallées,puisfetchées. Telle chair eft grande-

ment eftimée,tant en paix comme enguerrre:laquelle ile^mangentcrue en al-

lanjtpar chemin auec des oignons.il eft bien yray quen Crete^ Chio lespaj-

fants ont de couftume feïcher yn Heure tout entier, ou bouceftam, ou mou-
ton en peces: mais eftpremièrement quelquepeufallée, puis eftendue auec des

efcli[fes,gÿ^ pukmifefeicher dedens lefour. le mefuisfouuentefois trmuéen
plufieurs maifons des pajfants par les montaignes de Crete

, ou ie trouua^ des

boucs eftains tom entiers defeiche:gen cefteforte

,

^ aufi des cheureaux

aigneaulximais tel yfage neftpas en Turquie: car les Grecsfont cela au temps

de Carefme quand ilsgont tué quelque Heure ou cheurefauuage ,
youlants la

garder pour apres Pafques : car il\^ nom poim l’yfage de fier la chair en

loucrs, nonpim que par toute Turquie.

VOYAGE PAR DES S VS
le mont Taurus.

Chapitre C I X.

Es Turcs fontplufeurs apprefls à mangerfur le che-

min, tant en allantpar pays comme à la guerre , entre

lefquel:^ont yne maniéré defaulctffesen yfage quom

appelle en yulgaire Grec Stopides. Ellesfontfaiflesa-

uec des noix enfileespar quartiers de la longueuriy-

ne faulcijje,puis trempées dedens du yin cuiSl tout

chauld, à la maniéré de ceulx quifont la chandelle.,

il lesfault couurir auec du moufl petitd petit , gg* non pas toutà yn coup lùy'

baillent couuerture , maisparplufeursfoiê. Les autresy mettentde la farine

par delJus,aftn de bejfûifirpluftqft. Lonenpeultauffi enfiler ceme/me auec

des figues,amandes,auelines,^ autresfruiÙs durs,^ ainfi engroffes auec le

yln. cuiB y enfont yne longue chofe refemblanta yne mdomlle. Telle ma-

mere de
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nîere defiuldjjèsfontcommunes en ce p^îys la, qui eft >» hon manget pour Tapis

gentsqu^ontpctrchemin.Lonfai^l àesupi\en^den(t,m<m laplmgrande d’Adcna*

partiefontfatSls àforce defeu, à la maniéré des chapeaux ^feultres : aufi

font ceproprementfeultresfaiEls en maniéré de tapi:^, defquel:^ les Turcsje

feruentàfe coucher dejfus allants par chemin : car il:^[ont légers mols.

Ceux qui ont a pajfer le montTaurmfont leurprouifiond ^dena pour trois

îours,auant que partir : card’^denaà Heraclée ilj atrois tournées parpajs

Jîerile.Les montures confient cinquante meidms,qui efile pris d’yn ducat,

dix meidins. Les hommes de ce pajs portent leurs bonnets femhlablesà ^ne
gotincts

chauffe d'hipocras fçauoirefique le bout lepim pointu leurpendfur l’effau- pointu».

le,C^pouvce qutl-:^ fontfdtBsdefeultre, Ion s’en peultfacilementferuirà

paffer de lagelee.il efibien ‘^ray que les Turcs de réputation qui habitent es

"yiUes 0* yillages,comme aufft les richesportent turbants blancs,mais les pau- Turbans

sirespayfans yfent de tel^bonnets que laj diSi.Cefie maniéré de bonnets nom
durèrent depuis Halep iufques â .Aàenaimais à .Aàena yeifmes d'autres qui

efioientreplie^d’autrefacon.Les habitants desprouinces s'entre çognefjfntà

telles merques,comme aufiifontaux habits,

VOYAGE DE ADENA POVR PASSER LE
montTaurus. Chapitre . C X.

.Artants d'.Adena, allions entre occident 0*fipten^
trion. Lacampaignenom dura iufquesd midy : puis

commençafmes à monter le mont Taurm . Nom
campafmes 0^ dormîmes en l’endroï£i ou la nuiSb

nom/urprmt,0* pource que le temps efioitferain,0^
qu ilfai/oitfroid,coupafmes plufieurspetits Platanes,

,Andrachnes,Nertons, arboufiers 0^frifines bonfeu du mo ni

d'yn Carroubierfec. Le lendemain long temps auant iourmm commençaf- Taurus.

mes d monter la montatgnefort difficile. .A lafummitéde laquelle ie trouuaj

des Geneuriers maieurs,qui croiffènt haults comme Cjpres,dont lafemence efi

doulce, 0*groffe commeyne noix refemhlants quaft à yne galle. Les habi-

tants du pajs les mangent
, chofe que taj apperceupar les noyaux que taüqye oeneuri-

amaffanîçà 0*ü le long du chemin
,
qui auoient eftéicBe:^ de ceux qui en ers ma-

,

4myentm4nge:^le deffm. Lesnoyauxfontft durs quonne les peultromprei^^n.

finon à grands coups de marteau, longs0groscomme yne petite oliue. Ceü
l’arbre lepimfingulier apres le Cedre, quifritfur le montTaurm , aufri eft il

îoufiours yerd . Lcnyerrafin nmfportraifî0 defeription au hure que i’p

T
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Styrax.

Sauinier.

Arbre de

vie.

Tlijya.

Portraiddu Cedre.

Nature

du Plata-

nus.

Nature

de ]’An-

drachii

mtituléâe Ârboribusperpctuafronde virentibus,cV^^ït//Vf des

de perfemelle yerdure, le tromo'u auj^i des arbres de Sîjrax ,^ Pi^nets ou

Picées, Noîtsmontafmes^ la montaigne en derme iowmée : quand nom
fufmes au hault^ nom la îrouuafmes couuerte de neige . Ÿj ohfemaj aujjt hne

forte de Scmmier, qui efl celle ejpece que Vwfcorïàe a defcripte : Ou bien eH

Thuia deTheophrafte^ Homere, Etpource queiauoje yen les annéespre-^

cedenîes yn arbre a Fontainebleau au iardin du Roy^qu on nommait arbre de

y/e
,
qui fut appporté du

pays de Canadas au temps

dufeu Roy François pre^^

mier de ce nom: tobferuay

dilîZemment lediFÎ Sani^'

nierfur le mont:^ ayant

defcript l’yn ^ l’autre

par le menU:) te les trouuay

fortJemhiableSj mais dif'

ferents en quelque mer-

ques quei’expo/eray en ef
cripudt lesplantes en parti

culier. Les Platanes croif-

fentfurce mot encor pim
grands quen ^ntiochcf

font de telle nature^

qH/l:g de (fouillent leurs

eforces en hjuer , en ce

contraires d l'arbre d'^An

drachne: car Andrachne

fe defouille defon eforce

rouge au plmgrad chauld

de l'ejîé
,
pourfe reuejîir

d’yne cendrée^quiau com

mencemeteftde pâlie cou-

leur. Mais le Platane fi

defouille de fon efcorce

plombee l'hyueriCtfi
mue

'm ynegrifi.Nomy trou-

a/mes des haults Cedres,

de mefme ceulx du mont

Liban^
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Zlhanydefquelç^plufimvs de lacompaignïe 4 ma perfuafwnfe garnirent de

fes pommes, quifont qmfi femhMes aux pommes de Sapin, maisfontpim

^eojjes^ liffées,^ regardent contre le cieLle neyeulx maintenant confom

mertemps à deferipre ceü arbre
, mais day bien youlu en bailler le portraibl,

pour le monjirer* Nom cheminafmes longtempsfur le dosde cefie montai-

gne,maïs nom nefions encorfur lepim haultcoupeticarnom auions d’autres

montaignes,tanî a dextre qu’àfenejîre. Et quandnomfufmes iufques

au dejjbuhs d’yn chafeau^ quiefiafiis là hault defjm roc , nom commen-
Foi traid du Sapin, fafnes à deuallerpetità pe .

fif. il ejloit defa tard lors

.

que trouuafmes yn Carbaf

charafuY le chcmin,qui efi

aux racines dudiB hault

mont.llj afgrande qua-,

tiré de Cedres fur lefaijie

lu mot,que nom ne yojios

\
quaf autres arbres pimfie
msnts

,^ toutefois il nj

yoifî nuis Sapins
,
que les

Latinsnomment^bietes,

tomefois ilç^Ÿefemhlet^^^^^”

les Cedres,tellement que ie sapinus.’

liroyc Le Cedre
, ou bien le Suiffe.

"^apin, efpece de Cedre, Aleno.

Parquqy enajhien youlu

bailler le portraiB[ujuanî

le Cedre , xAuffi n’y croiH

point de Melefe
, que les

Latins nomment Laries,

ne Sapinm
,
que les Fran-

çois nomment Suijfes ,
ne

,Aleuo,4utremcî nomme:;^

Pimfiri, duquelMeuo il

y en aaufi yn arbre à Fon
taimhleau, quifut pareil-

lement apporté de Canada

^ preÇenîéau Roy Fran-^

çok, aucc l’arbre de yico
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SECOND LIVRE DES SINGVLA.
DES BAINGS CHAVLDS NATVRELS

qui font fur le mont l aurus^&delavillcdeHeraclée.

Chapitre G X I.

Efoirmm arriuamesdu Carhafçharapresd’yn hdin^

d'eau naturellementchaulde, Ce baing ejî toutmuré
de bnquey(^ejï la muraillefemblablea celles quifont

aux baingsfalle^i;;^ ioignant les ruines de Troye. L'eau

enfent '^n peu le foulphre,^ nefaiSipoint congeler

fes excrements enpierres^comme ceulx de Padoue ou

de Bource: carnonfeulement ïeau des baingsfatSbex

crementdefqy qui nefe conuernfî en pierre:mais auj^t l'eaufroide'.comme efi

celle quifort d’imefontaine a Medaneprès de Noifi afix lieues près de Paris

enU terre de Monfteur lan Brinonfeigneurde Villaines,^ auprès de Clair-

mont en ,Auluergne oueil yn pont de pierre que le cours de l’eauj afai^b,

Ze lendemainnompourfuiuifmes le ruijjeau qui defeend en la plaine , deua-

lions contrebas»Mais apres queufmes regatgné le dejfm dyne prochainemon
taigne^ne trouuafmesplm d’arbres.Et ne chemmafmesgueresapres auoir laif

luiubier Carbafehara
,
que ne trouuifions des terres labourables enclofes de hayes,

blanc, faidîes d’yn arbre,que ColumeÜe nomme luiubier blac, lequel porte ynfmiSi
luiubier femblahle au luiubier rouge,excepté la couleur,quileefyedenrparlesmarchees^
rouge,

yilles, LesGrecs le nomment en yulgaire TLi^^iphia , d’yn nom corrumpu

de luiubier. Quandnom eufmes cheminétufques à mtdj , eflantfur le mont„

yoyons bien d clerHeraclée de moult loing
,
qui ejîfiîuée là bas en la plaine.

Defcendionstoufïours contre yal,^ yq)'onspluJieurs yiüages fitue:^ le long

d yne mdtai^ne,qui les defend des yents deBi:^,^ du Maefiral.Nom trou-

uionsgrande quantitéd'Mbfînthe^ d’Mmbrofia.La plaine d'Heraclée eLl

moultfertile^ cultiuée par tout, au[fij aplufieursyiüagesxar lesrui[féaux

qui defeendent ddsmdtaignes,arYoufent les terres des iardms yergers,ou ils

^uiâiers
toutesfoitîes defruiSliers,comme Pefchers,Cornaillers,Pruniers,Pd-

en ia plai Yniers,PQiriers,.Àmandiers,Grenadiers,Orangiers,fÿ^ autrestels arbres deiar

ne d’He- din.lly a ynfortgrand yiîlageprès d’Heraclée, qui nefl habitéque de Chre-

raclée. jHens Grecs,quiparlats leur lagage yulgaire,eflpur Grec. Mufftj en a ynau-

tre d’Mrmeniens chrefiiens:tom deuxfontfort dihgets à eu Itiuer les iardina-

ges'.car Ion yoit leurs yignésfort bien labourfs, pour auoir l’eau à coman-

demét,liront de toutesfortes d'herbes en leurstardms,telles quenom auons es

Heraclée
tes.Nom arriuafmes bie tard en laydle d'Heraclée,qui eft la première yil

du mont l^ deçà du mot Taurm,^ auffi eft ellefituée au pieddu mdt,ioigndt(es ra-

Taurus. cines.Orfaultilfçauoirqutlj a plufîeurs Heraelées: i’en aj defta parléd’yne
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qm eftau nuage du Propotide^oifine à Rodoflo.Etpourceque lay dit que Ro

doJ}o auoïtno Rennthu's/ay youlu redireen ce lieu que quelques aurheurs mo

dernesdehatent quHeraclée âuVropontide doibt ejire nomée Perinrhusimats

quanta moyja mefuis ie excusé, que ca ejîele moindre de monfoulcy que de

ftdve les noms anciens aux yilles qui les ontchageç^à des modernes. Parquoy

Heraclée du Pro^dtide,fojtPerinthm,ou Rodojîo lefoit,ien laijfe texamen

àqui leyouldra entrepredre.Nomjtrouuafmes de toutesfortes de yiuyes,pain3

chair,ton rna afjeuréque laplaine d’Heracléc nourri[Jott desharats

depim de quatre mille cheuaulx paran ,^ de/quels Ion en tirepim defix

cents defermce toutes les années. Les cheuaulxfontfort efîime:i^en Turquie,

tenants de ce pays U
,

font nommes^ cheuaulx Caramans. Les habitants

ayants tarbrifjeau de Sumach à commandement es montaignesy01finesfont

promfion de fonfruidi, duquel trouuafmes au marché d’Heraclée agrands

pleins facs, dont ils dormentgoufl d’aigreurà leurs mangeai lies, adioU'

fient desaulx batu^auec dufel,<fsr enfaulpouldretla chair tant cuifiefoui--

iie.quc ro/iie,qui la rend aigre^ de bonnefaueur.Nomarreflafmesà Hcra-

clée pmrrecouurer des montures, Cst'jfuJmes tout le tour enfuiuant, Cefle

campagne d’Pîeraclée efllongue de deux tournées, qui nefl habitéefinon en

cellepartie ou ilj> a abondance d’eau,

VOYAGE D’HERACLEE A COGNE, ET
des Cheures qui portent la fine laine de Chamelot.

Chapitre C X 1 1.

Yants rrouuématures pour aller d’Heraclée à Cogne,

nommée en Latin Icomum, nom commençafmes à

faire chemm.Les montures couftenî yn ducat^ de-

mipourpiece.Trouuios la plaine arrouséeparcanaux

comme a Damas. Regardants yers le pied des mon-
taignes , yoyions plufieurs yiÜages moult ejloigne:^^^

l’yn de l’autre.L’herbe que les Grecs nommeyét.Ab-

fmthtum marmurn.j efl abondant,non quelle croijfe en cefl endroiB auprès

de la mer,car elle en e(làpim de quatre iournêes,mais cefî que no';^ancefires

luy impoferét ce nom,encor qu’ellenailje eslieux Mediterranées. La campa-

gne blanchifl de Saulge menue, de Polium.Nom pafpfines trois ponts de

bois : Car les canaux ^ruiffeauxyfont moultfrequents, il syjleuaynyent

auftralimpétueux froid,quinom foujflott lefable au yifage auecgrande

yiolence ,pafafmes ioignant yne monîaigne ronde
,
quifembloit eJlrefaiBe

T tij

Propon-

ride.

Rodofto

Penthns.

Heraclée

du pro-

pontide.

Chenaux
Caramâs
Sumach,]

Abfintiû

marinû.

Sauge

menue.
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SECOND LIVRE DES SINGVLA.
par artifice humaine^ car elle eü ejîeuée^ enfournée defolp:^;^ pleins d’eau^

Continuant noflre chemin entrafmes en >» pajsfortpierreux,qui efltel que

lepajs QU eflfmé fontainebleau, refie qutlny a nuis arbres. Nom ^ànfmes

logera 'Vn Carbafchara dejfim legrand chemin ioignam 'Vnefontaine dont

nom defiogeajmes auanîiour,(^ entrafmes en larges campagnesfans arbres,

cheminants par la campagne Voyions les monîaignes de cofié^ d’autre bien

loing de nom, ou il ne croiü nuis arbresfmon d lafummiîé,au bas defqueües

nom trouuionsfeulement de l’tAlujne fufdi6le , appeüée Seriphium mari-

nnm,^ de l’autre Pantique, qui ne dijfere en rien à la nofire de iardin, hors

mis quelle es}pim blanche. Les Cheures de cep(^s portent la lainef debée,

quon la iugeroit efirepimfine que foye : aufifrpaffe elle la neige en btan-'

à la laine cheur.Ces Cheures cj nefntpointpimgrandes que nos^i^Mourons,^ ne les

du came [q^ comme les Ouailles,mak on leurarrache lepoil, La chair en efl au-

tant délicate que de Mouton,^ nefentpoint lafauuagme.Tom les pimfins
Chamelots ende:^, ouJans ondes, de beautépim excellente fontfaifis de ta

laine de telles Cheures,defqueües oufemblables ,Aelian autheurGrec, à mon

aduis
, a fàifl mention. Car il dit que les Cheures de la mer Cajfie font très

blanches,^finsgrandcscornesidefquellcs lepoileüfimol, qu ilpeult efire

comparéauxfines laines Milefiennes,quifont laines lespim délicates^ fi-

nes quon fâche tfouuer. MaisPline a la différence de celles la, en efript

d’autreforte, Tondentur Capræ(rf!?>//)quod m^gais villis funt in raa-

gna parte Phrygiæ,vnde Cilicia fieri folcnr.Sed quôd prirnùm ea ton-

furain Cilicia fîtinftituta^ noraen id Cilicas adiecifïcdicunt. il appert

donc que les Cheures fnt de diuerfsfortes. Celles du Chamelotfont priuées

Csr differentes aux nofires , car ellesfnt de petite corpulence
,^ ont petites

cornes
, leurpoil eüpim blanc que la neige , afpt^ longuet , maispim délié

qu’yn cheueu.Nom nauions autre herbepimfrequente que celle d’Mmbro-

fïa ,fi
aromatique que nom efiions entefietigiepim ne moins quef eufiions

efié en yne caue pleine de yin nouueau. Les habitants la cueillent, enft-'

uentdfe chauffer, d’autant qubls n’ontpoint d’autre bots. ..'dufi fichent ils

lesboufsdes Vaches,comme ilsfont â Ï.ArmQW de Bretaigne.Cefie campa-

gne dequojy teparle,eüfort defrte, car il rfy a ne ruiffaux nefontaines. Lo-

[mes d’affèghonne heure en yngrand ydlagenomméSarameli,ouieîr-ou

tai^^ne. tiay qtiils auoknî des balais de therbe d’.^mhrcfa: defquels ayantprins y.ne

poignée L*ay monfiréen Francepargrandefngularité icardn en croiéîpoint

defauuage en Europe, au moins quel aye peu fçauoir^

DE L.A

Cilica.

Ambro
fia.



OBSERVEES PAR P. BELON.
DE LA VILLE D’ICONIVM.

Chapitre CXIIL

i6î

E tour d’apres parti/mes d’ifnil,^ conimuafmes la

campagneyqtii nom düratujqiies à Cogne,

^

mes dedens^n grand Carbafchara. La muraille de

Cogne eflfaîBe de plufieursfortes depierres^comme

aujjtfont celles de Conjlantinoble, il efl aiséà yeoir

que les murailles de Cognefont modernes : car lonj

ydit les pierres de marbre des eglifes ou Ion yoit en-

cm les epitaphes en lettres Grecques : qui monfirent quelle a autrefois eflé

pofedée par les Grecs Chreftiens. Car les croix Csr* les yeftiges quony yoit le

demonfirenteuidemmcnuLe circuit des murailles eft en rôdeurimais les tours

font quarrées,rares ^peufrequentes, La yille de Cogne anciennementnom-

mée Iconium neügueres loing des haultes montaigneSidefquelles defrendent

phfleurs raijfeaux quipaffent en la yide.La partie de la yille qui efl tournée

à la campagne, regarde le leuant. llj a yn Hercules taillé en marbre à celle

porte de la yille
,
qui efl entre l’orient^ midj au dehors de la muraille , ioi-

gnantyne tour:mais iln a maintenantpoint de tejieicar lesTurcsU lu^ ahba-

tirentn apas longtemps,!ly ^ huiBportes en Cognecomme en HalepÆÜe eft

habitée de Grecs,Turcs,,Arabes,g^,Armeniens,Lcsyignes yfontfoigneufe-

ment culriuées : aufft nousy trouuafmes de bon yin que les luifs nous yendi-

vent.Lesplusbeaux baftimens de Cogne,font mofquées,les baings,g^ les Car-

hafcham.Lon ny brujle point d’autre boisfinon que dugrand Geneurier,^
de lafécondé ejpece de Sauinier , (& des deuxpéris Cedres, ^ duferment de

Ledon: Lefquels quandyoulu di/cernerpour les cognoiftre,nulle diligence ne

m’apeuferuir â lesJpecifter:car iisfont de mcfme couleur,de mefme odeur^
faueur. Tomfix nefontpas couuerts d’efcorce dure comme les autres bois,mais

de ben des longues les ynesfur les autres,comme la yigne:^ ont les cœurs du

dedemrouges,€ntourmy;jl’yn€ couuerture blanche comme le Canouhier,^
l’îf:^ les brujlant netrouuaj différence en la fuméenau charbon : qui de

tous eflyni comme de Tille, gyy legier comme de Saule. Tous excepté le Le-

don,portent rejine pim dure que le Terehtnthe,leurs bois ont mcfme durté

^

raiHeure à la cognée. Tom meurifjènt leursfruifis en mefme temps d’hyuer,

^font yerds en toutes faifons.

Cogne.

Iconium

Bois que
on bruflc

à Cogne



SECOND LIVRE DES SINGVLA.
DES ORFEVRES DE TVRQVIE.

Chapitre CXIIIL

^ fort bonne matière, ils ayment à porter des anneaux^

'Renient que leurs couficaux(oient bienfaçonne:^

^ lespendent k yne chaîne d’argerjont lapaine eü
'•enrichie de quelquesbelles^arnitures d’orou d’argent.

> C’eü yne couftume commune tantaux Turcs comme
aux Grecs deporter les couficauxpendants à la ceinSiure:^fontcommune-

mentforge‘;^en Hongrie^ ayants le manche moult long: mais quand les mer-
Dent de ciersde Turquie les ont acheteç^, lors ils les baillent aux ouuriers pour leur

Lkorne
bout^qui ell communément de dent de Rohartfionty en a de deux

Dent dé jbrtes.L’yne efî droiBement blanche compaBe^ refèmhlantâ la Licorne'.^
Hippo - eflfl dure que l’acierapeinejpeultmordre/il neflbicn trcmpé.l!autredù
P Otâmes de Rohart eü courbée comme celle d’yn Sanglier

: que i’eu
ffi

creu efire dent
Tortue - . . . . . J

d’Indie.

r _

1 orrue
d’Ilippopotame, neuü efié que tcçyyeu des Hippopotames en yiequinen a

quie,

uoient pas de telles. Encor les emmanchent ils d’e/caille de Tortue d’indie^

qui font tranjfarentes de couleur dorée , dont l’emmanchure d’yn couéleau

confie enuiron yn ducat. Les orfemes font accropi\a terre quand ils befon-

Orfeurcs gnent. .Hufiï efî leurfourneau au milieu de la boutique encontre terrefans
de Tur - cheminée : feferuent d’ynfinifouffletrond 3

qutls haulfent baijfenî

quand ilsyeulent fouffier. Hoéssfeiournafines deux ioursà Cognepour re-

couurer montures de yoiBures pour nousfournir de yiures , (Jn aufii que

cefioit lafefie de Noël. ./Lpres que nomfufmes repofi:^^ nom partifmes a-

près dijher>^ allafmes>m la montaigne quenom auions a pafjér. il corn-

mença à neiger
^ gÿ* couurir la terre: quifut eau

fi de
faire efgarçfno\ guides

hors du chemin. Quand nomfufmes au haufinom chemmafmes long temps

parforefis de Picées: gÿ* ajants trouué yn yillage, ilnom conuint loger dedens

yn Carbajehara.Le tour d’apres nomfut difficile à caufe du temps^aufii qu’il .

falloit tantofî monter 3 gy* tanîofl defeendre. Ce pajs efîfortpeuplé 3 gÿ^y a

grande quantité de yillages.Et encore que nomfufiions en hjuer3îrouuions de

Oxigala. lOxygala^ qui efî yiande commune auxTurcs3^ principalementen temps

d’efié. ils le tiennentpréparé dedens desgrandes efcueües
,
qu’ils yendéntes

houtiqueSjde/quelles le taux efîfaiSiyn ajfre lapiece3g^ eüfufffantà faou-

Pamphy ^er quatre Turcs, Nom ne chemmafmesgueres ce tour que nom nefufiions

lie. des montaignes. Entrafmes en la campagne de Pamphylie
,
qui efî celle

région



OBSERVEES PAR P. BELON.
re£ion quis'upfelle Cayamanie^ laquelle comprendfouhs foy Cilîc 'tc^ Vam-

phylie. Elle a fept San^iacats dejjoubsfa charge. Nom chemina/mes entre

petu arbres detresbeauxfrm^iiers.LaifJafmes la '^ille d'.Angouri à mam dex

tre,qm anciennement ejîoiînommée Encyra.EÜe eflpour le iourd’huy layil-

lepim renommée de tout ce pays là ,poHr le^orand trajfic des Chamelots.Çar

il nja yille ou Ion enfacefmon là : d’autant que les Cheures dont <?/? pris la

fine laine à les faire ,
nefetrouuent quen ces contrées de Pamphylie. Conti-

nuants nojlre chemin yinfmes lo^er en .Achara.

Carama-
nie.

Sept San

giacats

en Pam-
phylie.

Ango U ri.

Encyra.

Fine lai-

ne de

chcure.

DE LA VîLLE D’ACHARA
Chapitre C X V,

Esyiüesde Turquienefontpas communément mu- Ach ara.

rées^nonplm au eft .Achara^qui eüyiile en l’Ar- Arménie

. j y
• mineur.

meme mineur. Nomy auons yeu despierres tnfen-

ptes de lettres Latines^ qui anciennementferuoient

defepulchresynais maintenant ellesferuent de yaif-

féaux à tenir l'eau deffoubs les fontaines pour ab-

bruuer les' Cheuaux des paffants. Nom logeafmes

au Carba/chara. Cefe yille eü pres^ffyn^rand efîangi lar^e^ ffacieux : le-

quel nomcoflqyafmes longtemps. Tayfceu quonypefche plufieurs fortes de

poiffon^^ entre autres,Tanches^BrochetSjCarpes^ Bremes.ïay par cy de-

uant compté le chemin par tournées, d'autant que les Turcs ne comptentpar

millescomme en Italie,ne par Itéues comme en Erance.Nompartifmes di.A-

chara,^ continuafmes lafuJdiEie campagne,en laquelle trouuims des yilla^

gesftue:^le long des collines,tant au cofté âextre quefenejhe. Jlinafmes en

yn petit yiüage,ounom trcuuafines affç^deyiures.Lefoirncuéyinfmeslo-
^^ ^

gerenyne autre yille nommée Carachara
,
qui eü à dire chafieau noir, ouïe

mufn à ce yoyage pouryn temps. Etpource que ie demeuray là
,^ pffiy

thjuer,^ bonne partie du printemps enfuiuant,mepourmenantpar les lieux

circonuoifins ,1 eu loifir d'obferuer plufeurs chofes , touchant les mœurs gyp

façon deyiure des Turcs.Touthomme qui fçaitquelque mettierefl toufours

mieux recueilli entre les Turcs
,
qu'yn autre qui n en apoint . C*e(î la ratfon

pourquoyles efclaues que lesTurcsprennent enguerre fedeliurentdeferui-

îud€,les yns plufloü que les autres. Carceux quifçauent mettier ont inconti-

nentgai^é II argent de leur rançon: au contraire des autres qui nen fçauent ^

point,^ quifontcontraints d’exercer ouurages mequaniques'.carceux ches

lefquels ils ontà demeurer ^ lesfont chatuer ougarder leurs trouppeaux. Les
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GemlJaîm mefmespourUpimpart ,fçdHentomrer de quelque chofe .< çat

Jlants es ferails on leurfait aprendre quelque befon^ne en ieuneffe. Somme
queflantj les metriers nourriffons des perfonnes deferue condition

, tl ne fert

de nen en cepays là de saduouer eftre Gentilhomme» lly en a plufieurs qui

ne'^endent que du pain chauldpourmanferauec le mouft.Malspource quil

y 4 difficulté en lafaçon de leursfoursjediraj de quelle maniéré elle ed.CeJî
quils ont de telsg^nds "yafes de terre quefont ceux efquels nom faifons les

huées,que nom nommons cuuiers de terreilefquels ils enterrent en lahounque

lufques à demy. Et eftant le cuuier percé aufond, ilslaiffêntyn conduit
rondà cofté en terre

,
qui ya re(fondre aufonddu cuuier. Et le cuuier eftant

couchéquafi de trauers,^ ajant le conduira coftédufondfaiBque le bols

GU charbon quon metaufond,s enflammefacilement, efchauffe le yafe de

toutes parts. Le boulanger qui afapaüe leuée
,
faifant desgalettes tenues , les

metdeffm yne cltffe comme le dos d’ynpanier
, large comme yn bonnet: le^

quel tenantfa main dedens la clijp,applique lapafte à la yculte du cuuierqui

eiî chaulde,^ là lagalette demeurependue
, ^fe cuiB toutàfon aife : car

ïQuurierJ enmettantyne pour cuire, enoÜeyne autre défia cuiBe: y en

ayantplufieurs quife tiennentainp pendues aux youïtes duyafe. Etpour les

pfterilayne petitefourchette en maniéré de hauet pour les acrocherde U
maingauche, afin que tenantyne longue ejfatule enfa dexîre, ilface lafcher

prinfe à lagalette,^ laface tomberfurfon hauet. .Aufi eiî mceffaire que

fouuriernaitla barbetrop longue,careÜeferoitfubieBe àfegrïüerà laflam^

me,qutfait cuire lespams.Les habitants enuqyentacheter decela,<^ le man-
gent chaudement auec le mouü,qui leur eftau lieu degrandefriandifeXecy

efl enpimgradyfage fhiuer qu’en temps d’efté/iuquel Ion trouue desfruiBs

autres hardes à manger. Mais pource que ie feray apparoiftre cecy pim à

plain au tiers Hureparcy apres,ie m’en tairay pourlepreÇenî.Toutesfots auant

que depourfuiure le récit de telle matièreJlm’apmbléconuenable metîreyn
difcours des lotx que donna Mahomet àfesfûppofts,quafî en maniéré de pa-

renthefe,pourfaire mieux entendre que la barbarie^ beftife de cefaulx pro-
phète afeduit toi^ cepauurepeuple ignorâtfa loy,qmeü yn yrayfongephan-

taftique : parquoy mettantfin à ce fécond hure , commenceray le tiers par les

pim emdentes refùeries dequqy s’eftfouuenu Mahomet,

Fin du fécond liure.
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Vis que i’aytrouué nouuelle occafîonen de/^

criuant ce tiers Jiure, de pouuoir traiâ cr les fin-

gularitez fur la maniéré de viure des gentsen

Turquie, félon que les y ay obféruees citant re-

ndent en Atîe au fin cœur d’icelle.ll m’a femblé

bon, auant tout autre chofe apres auoir parlé Sc

fatét particuliers difeours des mœurs de diuer-

fes nations par ou i’ay cheminértouchcr quelque petit mot des choies

fantaftiques que le faiilx prophète Mahomet leur a lailTé en fon Alco-

ran.Soit que ie n’aye mis le daéte des iournées, mois,& années en ceft

œuure,comme plufîeurs autres qui ort defeript leurs voyages,toureP-

fois quiconques délirera le fçauoir,vueille lire la préfacé du premier

liure,S<: là le pourra veoir bien au long. l’ay délia faiét apparoiltre par

géts fülfilânts d’autorité 5c de fgauoir, queie n ay faulte determoings

à approuuer mes voyages,dont elt cy faid mention.

LE TIERS



LE TIERS LIVRE DE
PLV51EVRS SINGVLARITEZ

ET CHOSES MEMORABLES OB-
feruêes en diuers pays eftranges.

Par Pierre Belon du Mans.

PARTîCVLIER DISCOVRS TOVCHANT
le comQiencemcnt de lorigine des loix des Turcs.

Chapitre premier.

R comme tay deÇt4 dtSifiirUfin du tiers Hure , ceü

grand refuerie de lire ce que Mahomet a eferiptes

Hures de/on ^Icoran : parquojfachant que i’ay eu

loifird’obferuer beaucoup de chofesfur lafaçon^
maniéré de "^iure des Turcs

,
principalement <f-

ftantdi.e feiouren Paphlagonie^ou le demeuraj quel-

que efface de temps^il m’a/emblé bon mettre pe-

tit difcours de Mahomet a part^îel pofible que perfonne n a encor mis en no~

fre langue J fans toutesfois queper/onnefen îrouue aucunementfcandahfe^afn

quilmefoitpimfacile queparcy apresJe puifffaire entendre la raifonpour -

-quqy les Mahometiftesfe maintiennenten telle manière de yiureÇVcH mefme-
ment que ceft chofe conuenant a la matière que iepretens traidîer . il nj a pas

long temps que Mahomet nafquit en yiüe de l’trahie eureufe
,
nommée

la Meque^ que dmterprete Petra ou il commença la feSîe des Turcs, gçnàce

quon efeript cefut l’an d’apres l’aduenement de noflre fetgneur fix cents^
yinge, mourut l’anfix cents quatreyingt^ trois. Les Turcs ont Hure

nommé .^fear, qui contient route Uyie de MahometJequel ilç^tiennent çLl'

. ohferuent. 1 1 ejicomprins leans tout ce quilfeir depuisfa naiffance iufques à

fa mort, quefon pere auoitnom .Ahdola Motalip,^fa mere lmina,tom

deux tdülaftres. 11 efeript que ledi6l:.Ahdola, mourut auant que Mahomet
nafquift-. ^fa mere Iminamourutdeux ans apres qu elle leur enfanté

V lij

Paphla-

gonie.

La Me^.
Afear li-

urecon -

tenant la

vie ds
Maho=,

i

met.

Pere de

Maho-
met.

Mere de

Maho-
met.
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par ce poînSl demcuu orphelin de pere^ de nieve . ^ufi efcript que M(t^

homerefttjju deU lignée â' ifmdel,née de ^Ahraham^ qui eut deuxjil:^ tyn

de S(ira, nommé Ifaac , l'autre ifmael fils de ^£ar :^ quifmael bajlit le

temple de la Meque, qui ejilepremier (ce dit il) que leshommes ont édifiéau

monde, ,AuJ?iditque quand Mahomet auoitquatre ans
,
quil aÜoitpefcher

auec d’autres petitsgarçons:^ luj ejiantfeulet en yn champ
,
l’ange Gabriel

yejlu d'ornements blancs comme neige, yintà luy enfigure humaine
,
qui le

printpar la main, le tirant à part , l’ayant mené derrière yne colline
,
luy

omrit la poiSirine d’yn ra/ôuer trcnchant , ^ luy tira le cœur
, dont il ofla

ynegouttenom, en laquelle les Turcs dient que les diables tentent les hom-

mes, ^ que ceft chofe commune d touthomme d'en auoir : qu apres l’an-

Grâde
luj remit le cœur en fon heu, ^ luy nettoya la po/êïrine , afin qui l ne

nefTe de pcufl iamavs plus efîre tenté du diable en aucune faijon , Vqyla U narration

Maho- que le Hure d’Mfedr a efcripte touchant le premier commencement deMa-
met. homet. Le mefme ,Afea'f efcript que Mahomet efiant en l’aage de quinc^

ans jfaifoitfouuent des yoyages en Perfe , au Caire , en Syrie, auec yn ri^

che marchand , nommé Gadifa
,
qui efiottmarj de fa coufm germaine , la-

quelle ilprint en mariage quand lefufdtPi Gadifafut mort, dont il engendra

quatre enfants,/çauoiréfî trois files Cir*ynfils
,
qui futp, premièrefemme,

JEtayantprins le trafic du deffundiyfe méfia de marchanâife , iufques a tant

qutl eut trente^ huiBans :^ lors s'adonna dyne yiefol'itaire en heu de-

fert ,
allant tous les toursfe cacher en yne cauerne

,
qui nefioit guère loing

de la Mecque, ou il demeuroit iufques d la nuiB,^ y faifoiîpgrande ah-

Jîinence,quilfefentoit affoiblir. Mujfi ditqu tien perdit l’entendement,en

forte qu il en fut iufques d refuer, auoir plufieurs yifons,^ entendait

cjuelcques yoix fans yeoir perfonne , lefquelles il racomptoit toutes les nuiBsd

fafemme : mais elle luy àifoitque cejloient tentations diaboliques
,
pour la-

cjueÜe chofe ilentra enfgrandefienaifie, cqu’il en cuida deuenirmfcnféyant

qu'yniourilfut en deliberation dep précipiter du hault d’yne montaigne.

QuandMahometcommençafon Mlcoran , ilfeit femhlant que fange Ga-

briel le deftourna de fon opinion, difantque fange efoit yenu d luy enforme

humaine , cyant des (cUes blanches, luy difanî: Repouy toy Mahomet , dieufe

recommande d toy, tefaifant d Jçauotr quilfault quetu foyesfon prophète.

Tu es lapim parfaiBe de toutesfes créatures,Mufi dit que fMnge luy mon-’

fraps lettres, luy difant qu'il les leufl. Mais Mahometayantrefondu quil

nefçauoiî lire, dit que fange luy répliqua: Mahomet lis le nom de ton créa-

teur, CjT lors fe difarut fange, s’en alla. Encor ef:ript ,Apar ,
queMa-

hometretourna moult iojculx d ta maifon
,

que les arbres
,
pierres ^ anl-

maulx
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rndulx qtiil refscontroitjuy faifoient honneur,^ en lefaluanîidtfQientiMd

homet, tuferas le meffager de dieu, Toutes lefqueües cho/es ilracompîa àfa

femme', mais elle ne le 'Vouloir croire, ainsluy difoïï que cefloit tentation dia^

bolique , dont Mahometfut dejplaifant , iufques à en efire malade. .Aufi

dit ledi6î Mfear, que l’ange 'yint lors à Mahomet , eftanîdeffmfon liB , luy chapi-

apporter lefécond chapitre de l’MlcoraniOU ily amitamfi efcript: Leue toy, très de

magnife ton créateur, nettoye tes habillements, ç^ayes en horreur les idoles:

^ que lors Mahomet appellafafemme,luy récitant ce qn ilauoitfongéimah

quelle ejlima que ce neftiüfmon yne "vifton ^ tentation pareille a celles de

deuant. Dont ?Aahometfutgrandement courrouffé, gy* deuinîplus malade

qtiil nauoit efté auparauantima'utl dit quetange retourna a luy à theure de

minuiSl, luy apportant le tiers chapitre de ^.Alcoran en efcript , dontMaho-

met retourna enfanté.Safemme luy dift quelle euü bien '^oulu yeoir l’ange,

mais Mahomet ref>ondit qu’il neferait pojjible,

/*'

DE QJELLE ASTVCE VSA MAHOMET
au commencement, en lèduyfânt le peuple ignorant pour

l’attirer à iâ loy,6c de ceulx qui luy aidèrent.

Chapitre I î.

Stant Mahomet en deliberation de eriger nouuelle

feble,€ut ajp'g^bonnefortune afon commencement:

car oultrece quil trouuades chreftiens à la Me- met.

que,qui allaient les Hures du 'vieil^ nouueau tefta-

menî,^ yfçauoient quelque chofe , auffî luy ayde-

rentgrandement à parfairefon Mlcoran. Et luy qui

atioit hanté^pratiqué beaucoup de nations en Sy-
rie, 1udée^ Egypte, ejloitdefubîil entendement. Car apres qu’ilauoitfaiCl

eferipre quelques chapiîresiqu ildifoit luyauoirejîé enuoye'y^par l’ange Ga-
brielpour mettre enfon Mlcoran,tl lesfaifoit tranferipre,^ baiÜoitfêcrcte-

ment dplufieurs de ta Meque, afin qu il les apprinfent par cœur '.car ilnofa
les communiquer des le commencementfmon en cachettes. Or apres qu’yn •

Jien parent puijfant Seigneurdelà MequenomméHomar,^ autre nom-
mévbecar,auec plufleurs de leursparents eurent délibéré de nefe tenirpim
cache^, houlurent déclarer l’MIcoran enpublic ,pour laquelle chofe grande
partie des habitants de laMeque aucyent déterminéde tuerMahomet,fnon
quil'gaduiferent que plujleurs teflmoyenî demoniacie ,^ furent contem
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de le Idifjey enfa foüie . peu apves s (tfernhlevent encoy de nouueati

pom lem ettre enprifon. Vont Mahomet eflant aduertj s enfuit des l’heure^

s en alla en une autre yiUe nommée ^Imedine .cjui ejià deux tournées

loin de la Mecjue:^perfada à ceux defon parti quil^ mi[fent 'yne poi-

gnée de cendresfur la tefte de leurs cheuaux^^en efandiffentyne autrepoi-

gnée en l’air, ^hajjent les rennes de la bride de leurs cheuaux, difant'yn

’^'ersde i’^lcoranefcript autroifiefme Hure au dixhuiBiefme chapitre^

quile^fe ferojcnt inmfiblesàceux qui les'Vouldroient pourfuture . Toutes

les chofes touchant /à fuite
,
font efcriptes en l’^lcoran au fécond chapitre

du premier Hure. Et ayant demeuré en .^Imedine , il fefortifia de gents

qui prindrentfon partj
, rendit les Juifs tributaires à luj,^ yimà la

Meque auec grofife armée, gp*fefeit figneur de la ViUe^quil fubiugaà

force d'armes.

QVE TOVTE LA CROÎANCE DES TVRCS
eft contenue en î’AIcoran faidipar Mahomet.

Chapitre I î î.

Alcoran

efcrir en

TÎtlime.

Ofmen.

Outes lesfipcrJHfions^ foies cerimonies des Turcs

promennent des énfeignemens de l'.Alcoran. Et cejîe

dtSiion Mlcoran nefgnifie autre chofe que recueil

de chapitres, ou amas depfeaumes.On le nomme auf

fipar autremm Alforean . Cefl alcoran ejîanttouî

efeript en y^thmefe termine en confinance devers:

^ cüfieJiroiBementgardé, quefi quelque Turc a-
mit mué yne feule lettre

, ou changéle fiile , ou yn accent , la loy commande
quilfoit lapidé des l'heure mefme . Ceéï Alcoran nefloïtpas en tel ordre du

temps de Mahomet auquel on lel/oitmamtenant : mais apres quilfut mort,,

ynfiiengendre, nomméO^men,quifut le Roy troifiefme apres luy, printfis efi

eripts tels quil auoitfaiBs enfia
yie,qui efloient en yn coffre ,^ les meiî par

ordre,'-g^ les intitulapar chapitres,dont ilfeit quatre Hures. Le premier Hure

contientcinq chapitres: lefècondliure encontient dowa^ede troifiefme en con

tient dixneufle quatriefime en contient centfixante^ cinq.Tom lefquel:^

chapitres de fAlcoranfont nomme':^ parnomspropres,^ nombree^de com-

ptefiaiB deux cents^ onee^e.Tom Turcs ont lefufditl Alcoran enfîgrande

reuerence
,
quil:^ le baifient^ Hembrafifent ,

turentpar luy comme par

Dieu. Aufitl'appellentile^le Hureglorieux. L'Alcoran contient entiere^

ment toutes les loix que iamah Mahomet hailla aux Turcs, tant de ce quil^

ont
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ont faire
^
que ce qu il:^ef)erent enl'autrefecie pour les hom^

mauuau:^ aufi des chofes qui leurfont défenduesfu hotre du manger,

Mahomet en lefaifant en dérobapartie du nouueau,partie du yieil tefement,

comme il appert en ce quil efcript touchant la création du monde : Car ilra-

compte leans comme fddam^ Eue pecherenty^fortirmî hors de Paradisy

^ yindrent en terre: ^ comme les anges pecherent ; quifut caufe de les

fairepecher.Dit d’auantage comme Dieu enuoya Moyfe pour tirer les luifs

hors la captiuité de Pharaon,^ comme les luifs receurentfa loy, les cho-

fes qui leur aduindrenîau partir d’Egypte , comme tla^ adorèrent le yeau:

gçp la maniéré comme ih^ pajjerent la mer rouge , ou fut noyé Pharaon :^
corrme ilgpecherent contrefaifant desfaulx dieux ill trai6i aujji de noftre

Seigneur,^ de noftre Dame:<^ du myftere de la natiuiîêgrie^ miracles de

noftre Seignem,gyp defs euangiles,^ de la loy quil bailla.Mahomet dit au

premier chapitre du premier liure,^ en pluftems autres lieux , chofes de no-

ftre Seigneur , comme s enfuit: Nom dieu (dit il) auons donné l’efcripture à

Jefm Chrifî,^ tauonsaidé dufam6leftrit.Etau premier chapitre dufécond

Tmre dit pareillement que Dieu détermina l’,Alcoran aMahometg^ le Te-

ftament^ Euangiles a lefu Chrifî,pour la loy de plufieurs hommes . Etau

chapitrefécond dupremier Hure traiBe amplement la conception de la vier-

ge Marte,QU il expofe quaft toute lahifitatton d”Eli/abeth.Dent lesgloffèurs

fur Ï^Alcoran difentfur cepaffage que lefu Chriü^fa mere furentfeule- Glofeurs

mentexemps de la tentation diabolique :^ accordent que noftre Dame fut

fanspéché originel . ilfaiSiexpreJfe mention de lanatiuitéde noftre Sei-

gneur au premier chapitre du îroiftefme lture,gÿ* de toute lafalutation^my
ftere de l’annonciaîion.ll met trois excelleces de noftre Seigneur enfon ./if

Coran.Lapremièreau premier hure chapitrefécond,que lefu Chriftmonta au Excelîen

cielen corps i^ename. La fécondé efî qu’il le nomme paroUe de Dieu,

tierce eft qu il l’appelle eftmî de Dieu,comme ilappertaudiBchapitre t^'ioftef

me du premier hure dudiBs^lcoran, lefqueUes excellences l’.AIcoran ne les

attribua iamals d nul autre, ne a Moyfe, ne à Dauid ou Abraham
, ne auft d

luy mefme. llj a aufftmis par efcriptaufécond chapitre du quatriefme Hure,

que lefu chriftfçauoit lesfecrets descœurs humains, g^faifoitnfufciterles

morts, gŸ'gueriftbit les maladies incurables
,^ enluminoit les aueuftes, Cdy*

faifoitparler les muets, il dit aufi que fes difciples faifoient miracles qui

furpaffoient la nature. Mais les Turcsfauorifdnts d leurfaulfe^feBe , expo-

fent les chofes fufdiBesd la louenge de leurMahomet
,^ nonpas d celle de :

mfîre Seigneur. .



Liure de

la Zuna.

TIERS LIVRE DES SINGVLa:
DE DIVERSES SECTES î SONT SVR-

uenues entre les Mahomeciftes fur le hià de leur religion.

Chapitre 1 1 î T.

EsTurcs àulfye l'^lcorm ohfement les commende^
mens d’yn autre hure quil:^nomment Zuna deMa
homet^ quifi^nifie chemin ou loj^ ceft à direfuture
le conjeil de Mahomet: lequel hure fes difciples ef
criqiuirent apresfa mort. Et eflant paruenu enplu-'

^ fleurs mains, les ynsj adiouftoyent, les autres dimi*

nuoient, ainft quil leurfemhloit bon : tellement que

Sedes
trouuaflgrande confufion^ contrariétéefdiSls liures

,
que ce que Maho-

en la loy affirmatiuement, il eftoit negatiuement ;^ s’ejîeua telle diui-

de Maho fion enfifehte, quilfaiüutque le Mlcahph , ceflàdire le Roy qui dominoit

à ceflegénération , commandait à tom Mahometifes ,que celle part ou Ion

trouueroitgents doSîes eniMIcoran, qui de nom proprefont appelle:^ .Alpha^

chi,yinjfent enlayiüe deDamaspourteniryn Concile, ^apportaffr/ttom

deüï^
lediB Mlcahph ou Roy,

mas
'

eftoient là yenu:^ ,feit choifir fix .Alph'aces
, cefl à dire

Concile fÿ* desfix yn nomméMuf^linfutchdifi lepremier, Bochari lefe^

tenu par cond ,Buhorajraletroifiefme ,Mnnecej le quatriefne, .Atermindi le cinq’-

îcsMaho
iefne, ^Dend lefxiefne. Lefquel^^ilfeit entrer en yne chambre ou e-

meriftes,
lefdtB::^;^ liures quony auoit apporte^ de toutes pars. Et ejlants

là
y chacun d’eux compoftyn hure choifi des efcripts de plufleurs autres . Puis

apres chafcun prefentafon hure a lAlchalip ou Roy, qui les bailla aux autres

/çauantspour examiner ;^ commanda que la refle des autres huresfuffent

noye^dedens le mifflati deDamas , nommé en Latin Chrylbroas, ^er^
ArabeAdegele, enforte que de la charge de deux cents chameaux nen re-

fla que lefldilî;^ flx liures nomme:^ la Zuna. Toute la reflefurentie6ie:^de~

dans le ruijfeau, commanda le Roy à tom Alphaches
,
ceflà dire Théo-

logiens de Mahomet, qutletydofajfnt pim alléguer aucune authoritédeMa
homeîfinon ce qui efloit contenu efdiBsflx hures de la Zuna. Et depuis il y

eutyndoBeur Théologien de Mahomet
,
qui print lefdiBs flx hures de la

Zuna, recueillanttom lespajjages, enfeit yn liure, qui eBnommé le hure

desfleurs. .LesTurcs tiennent les hures de la Zuna, en lamcfme authoritéque

l’Akoran: pour laquelle chofe les Turcs repurent lefufdiBAlchaliphapour

fainB homme. Et toutesfois combien que tant de doBcurs de leur théologie

eufflent affemblé ce qui efloit efcript en
fl
grand nombre d’autres en flx li-

ures.
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umi toutesfûli pourj auoir ^^Mndes contrariété:^ font ')!enu':K^ beaucoup de Se<fles

Schijmes entre eux U Car il aduint que depuis il/e deuiferent en quatre opi-

nions ,
dont encore pour l’heure prejente les Perfesfont contreàifants aux

Turcs, s appellantshereîiqms les^m les autres . Et nejioit que la puijjance opinions

duTurc les a beaucoup pour les conquejles qu’il a fai 6îes fur le Soudan d es M a-

de Bahjlone
, ^ que la Sjrie , Egypte Cÿ* Mefopotamie luyfont tributaires, hometi-

îly auroitdiuerfes opinions entre les nations, à caufe quil:^^Bntde diuers lan-

^age. Les Turcs croient que liAlcoran a ejléfaifi en yne nuifl, les autres di-

fenten ynmois', laquelle choje a donnémosilt^rande authontêaudtSî^lco~

ranimais lemcroiance eüfaulfe.Car hAahometmefme confeffe qu’il demeu-

ra tre'x^ ans en le faifant en ^Almedine

,

^ dix ans a la Meque . ^ujfi les

chapitres le monflrent euidemment , defquels^lesyns ontnompropre Mede~

nia^i^lesautres Mechia.

DE LA CRAINTE DV TOVR-
raentd eofei^dont Mahomet a e(pouuenté les

Turcs, & de leurs fepulturcs.

Chapitre V.

Vand les Turcs mettet quelqu’un en terre,apres quils SepuUu

-

ont laué le corps,0^ enuelopéd’^n linceul,ils ne cou- J*®® des

fenî cellepartie ne despieds ne de la tejle,fuiuantqueL

que commandementde Mahomet,qui dit que quand

le trej/ajfé entre enfafepulture ,
deux anales noirs ap-

pelle:^ par nompropre enMrahe Mongir,Guan€quir,.

'viennenttyn auecyn maillet defer , l’autre auec des

crochets defer
,
quifont leuer le mort agenoux,0 luy remettent l’ame dedens

le cofpsLout ainfldit tMlcoranjComme yn hommefe yejî defa.chemifè:0

lors lefdtSis anges intevrogueront le trej/affé, s’il a ereu à Mahomet
,0 s’ila

bien obferuéfa lôj ,0 s’il à fai61 bonnes œuures en ce monde quand il >A
mit,0 s’il a ieufnéU Carefrne des Turcs qu’on nomme Radaman

,0 s’il a

bien faifî les cerimonies de la Zala,0 s’il apajc les décimés
, 0fai6ides

aulmofhes. Lorsft le tref/afé rend bon compte à ces anges noirs
, il:^ le laif

feront là,0 s en irontimalsfoubdain ilj en ytendra deux autres blancs com-
me neige : dont l’yn mettra fes bras pour appuyer fa tefte ,0 luy feruir de

cheuet:0 l’autrefe mettra àfes pieds,0 legarderont , luy faifant compai- Bons as-

gnie iufques au tour du iugement. Maufile trejpafférend mauuahcompte de ges.

[a yie aux anges noirsffouoir ej]: qu’ilnaîtpascreu en Mahomet,etautres eh&
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Mauuais fesJufdîBesJe Hure de la 2.une diSÎ que l’ange noir qui tient le maillet defer,,

luy donnera >« figrand coup furU tefie ,
qutlfera entrer le tref/afe neuf

aulnes dedens terre : l’autre ange noir ne cefèradele tourmenter defes

crochets defer , aufi l’autre de le batre defon maillet, g^ luy donner ce

tourment iufques au tour du iugemenî.Vour lefquelles chofes lesTurcs efcrip-

uenî le nom 'auec du faffran fur les corps defdiHt^^trefaffeçig^ g^font lesfe~

pulchres Guidespour leur donner ejpace de fe mettre dgenoux
, en a qui

couurentlcsfoffesauecdesaiSidepeurque la foffe ne fe comble. Ces chofes

onttant ejfouuenté lesTurcs^que le matin quand ïîçt:^font leuroraifoniil:^

Tour- difent en cefieforte en leur langage
,
SeigneurDieu , deliure moy de l'interro-

ment du gation des deux anges,^ du tourmentdufepulchre, g^ du mauuais chemin,,

fepulcre. ^men.Lespneres pour les trejfaffes^quefont lesTurcs gfp Turques fur les

Prières
fofjès des cimitieres fontftiSies à cellefm de dehurer les defunBs de l’inter’-

trcpaflez.
anges noirs,

DE PLVSIEVRS CHOSES FANTASTI-
qucs moult cftrangcsqne Mahomecaefcript

touchant le iugenient.

Chapitre V I.

,Ahomet ayant traduiBfon ,Alcoran de plufieurs

pafjdges de la bible, amis quelque chofe de la créa-

tion du monde
, g^ l'hiftoire d’,Aàam , lequel il dit

que Dieufabriqua defa main depure terre, g;rinlfir-

aa en luy l’ejprit de yie : mais que le péché d’^dam

fait que tom les defcendanîs de luy
,furent con-

damne’sz^k mourir,
Qmnd auiourâu iugement ,il

didbquefurlafndu monde "V» cornet fonnera, g^que lors les hommesfur

la terre , gy^ les anges du ciel mouronî , depuis le cornetfonnera ~)!ne autre-

fois, au fon duquel les hommes gy* les anges refuj citeront. Dibvaujii au

cinquiefme chapitre du premier hure
,
que tous les animaux de la terre , gy*

les oyféaux du ciel refufciîeront le lour du lugemenî. Le hure de la 'Luna dit.

Mouton que les moutons qui fonttue^ le tour de U Pafque des Turcs
,
quiisg^nom-

que facri
, entreront en Paradis le lourdu mgement : gÿ^ que le mouton

hara^*"^
que fîcrifa C/Lbrahamau heu de fon filtg îfaac ,

auoit efle nourri en Para-

Sacritice dis l’efface de quarante ans, gp que l’ange Gabriel l auoitporte,gy^ que lediLÎ

de mou- mouton efioiî de coutew noire. C’efl laraifonpourquoy les Turcs tuent plu-

aons.
fictifs moutonspourfacrifer lekm de leur Pafajue ,

combien qu’il^ne foyenî

oblige;^
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Ntgro-

luande.

ohllge:^d’€n tuerpim d’^n: car le Hure de la Zune dit que tous les Moutons

que les Turcs ont tuépour facrifîer le tour de leurpafque
,
prieront au tour du

mgementpour ceux quifurent caufe de les fairefacrifier. Id^lcoran ditau

premier chapitre dupremier liure^qtitlj a deux anges en l/ne cauerne dedens

BabylonCf quiJontpendu:^ par lesjourcils, quiferont tourmente-:^iufjues au

iourduiugement. Orlaglofe dttfur ce paffage^ que Dieu enuoya deux anges

en Babylon^comme tuges entreJes hommes de la citéjefquels defcedoienr du

cieltom les matms^ePÿ^remontoientaufoir.g^ qu’yn tour Icuraduinttronuer

’\ne moult bellefemme,quife coplaignott defon matiimau elle leurpleut tant

qu’ils la prièrent de[on deshonneur,^ elle s’y accordafmoyennant qu’ils luj

en/éifnajjent îoraifon qui leurdonnoityerîu démonter au ciel. .A laquelle

ils obéirentmoult yoluntiers luy enfeignerent l’oraifon. Mahaufi toü

quelle l’eut apprtfe, s’en alla au ciel,^ les anges pour lepéché qu’ils auoient

commis, perdirent lagrâce de l’orai/on: tellement que nepouuanîs monter au

cielfemourerent en terre:aufquels Dieu manda qu’ils cleuffent lapeinepour

leurpéché,ou ence monde,ou en l’autre:^ ayants eleu U peine en ce monde,

les iugea a eflre çendu^ par les fourcils lufques au tour du mgement. Dit en

dultre tM leoran,que ces deux anges enfeignent lourneüement l’art de Ni^ro

mande aux hommes de ce pays là. Et au chapitre xtx. du troifefme bure,

t.ydlcoran dit que Dieu meit les ejmlles au cielpour la beauté de ce monde,

^ pour lagarde de chafque diable mahng :^ que pour le chaffer quand il

yeult e[coûter lesfecretsde paradis,chafque efiotlle court épres luy auec ti-

fon enflambé.Le hure de la Zuna dit,que les ejhilles font tenuespendantesen

tair,aftachées auec des chaînes d’or,qmfont là pourfaire lagarde'.car les dia-

bles yïendroient ouyr lesfecrets de paradis, pour les reueler aux homes diuins.

PLAISANT VOYAGE QVE MAHOMET
faint auoir faid en paradis la nuid en dormant; & des grandes

foliies qu il racompte couchant le paradis des Turcs.

Chapitre V ! î.

Mhomet refuant U nuiB endormy
,
eut yne yifon

qu il reata le lendemain, meiten e/cript: par la- Paradis

quelle il afuEtgrand bien à tomfesfccefjeurs , fur

ce püinCî
,
que les defouilles de la guerre font aîtri-

buees a eux. .Aufi efî ce l yn des articles qu il dit
guerre-.

que Dieu luy concéda en parlant auec by. Or efloit

il couche lit nuiEl auec l’yne de fes ynge fimmes
X itj
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nomte ^xd,qu il aymoit le mteux;!^ se/ùeilldntà mmuiSîifon^ednt quon
(tuoitfrappéafa porteJ l dit quilfe leua pourtommr: ou il trouua l’ange Ga-'

briel change defeptante couples dJdles^ pim blanches quenelle, ^plm lul-

fantes que le cnftah^ auoit animalauecfy,plm blanc que laiB^^plm
^md qîi'Vn ^fne^^plm petit qu^tn Mulletjeqml denompropre il appelle

en ^rabe^lbomch.il eftefcriptau bure nommé.y^fear^que tanfe Gabriel

embraffa Mahomet,^ en l’emhrafjantidifl: O Mahomet^ Dieu maenuoyê
pour te[altier, m'acommandé de te mener cefte nuidî auec fnqy en paradis,

pour "Veoirles plus grands/ecrets quonquesfils d’homme nayeu. Mahomet
reffondit quil en efioit content. Et l’ange diü a Mahomet: Monte doncfur

l’Mlhorach,^ nom en allons.Mais l’Mlborach fe reculloit^k qui lanpe dijb

Pûurquoy ne yeux-ru que Mahomet monte fur tqyl le taffeure que ïamalî

meilleurhome ne monta ne montera,que Mahomet.Mal l’.AIborach reffon

dit qu lin enferait rien,que Mahometne luy promitpremirement de lefaire

entrerquant luj en paradis. Lors Mahomet refondit a 1Alborach^quil

feroit la première heüe qui a entré en paradis. Etfoudain Mahomet monte

deffm.,^ lan^eprmî les refnes,^ cheminèrent toute nuidl yers lerufalem.

Le Hure d’MLfear dit que Mahomet ouitU yoix d’ynefemmepar le chemin,

qui difoit'.O Mahomet,Mahomet. Et l’ange luy dift: Que ne rejhonde^yom

à cefle yoixfMahomet ne refondit rien. Et continuant le chemin, cuit en-

cores yne autre yoix
,
qui appeüoit Aiahomet , Mahomet. Et l’ange luy diü

quilne refpondifî rien.Et ejîants quelquepeuplus auant,Mahomet demada

à lange qui l’auoitainfiappellé,^ quellesfemmes eftoient celles là.Ml qui Ga
briel refondit,que lapremière eÜ celle quiftidl le cyy,^ diuulgue la loy des

Jmfs:^ que s’il euft re
(f
ondu à cefte yoix la,tous les Turcsfu(fent deuenu:^

Juifs,^ que la fécondé eftoit celle quipublie la loy des Chreftiem:^ que s’il

luy euÜreffonduyom les TmesfefuffentfaiHs Chreftiens.Toftapres ayriue--

rentau temple de lerufalemiou Mahomet^ Gabriel entrera, ou ils tromse-

rent tous les prophètes^ mejfigers quifont yenw^en ce mode, qui yindrent

au deuant de luy à laporte du temple, le yeceuat, çÿ'faluant en cefte manïerex

Dieu yomgard o la loye de yrais mejfagers,prophète honorable:^ alors ils le

portèrent en lair engrandefolennitélufques âeâens lagrande chapelle: gy* le

prièrent quilfeit la prière pour tous ,
enfe recommandants à luy quilfe

fôuuint d’eux en parlant à Dieu. Dit en onltre que Mahomet eftantforîi du

temple,trouua yne efcheüefaille de lumière de T>ieu,qui touchoitau ciefGa

briel leprintpar la mam : cjy mimants aupremier ciel, qui eftoitfaiB defn
or, fontaufigrandes

,nommée Noho.Gabriel
ar^enfou les eftoilies pendaient a des chaînes defin

queü la montaigne d’aupm de la yOle d’Mlmedine,
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frappd à la porte du ciel. Le portierdemMa qui cejîoit: ilrefpondjeJuis Van

ge Gabriel,^ Mahomet le prophète^ amj de Dieu auec moy, Etfoudam

que le portierentendit le 'nom de Mahomet,ouuritU porte du premierciehou

ils trouueret'Vn yieilhomme toutchenu^qm ejîoit .Adam: qmembrafja Ma-^

homet,remerciant Dieu de luy auoirdonné yn telfis,^fe recomanda gran

àementa Mahomet. Pajjant oultre , trouumt des anges deplujieurs figures,

comme de hœufs,d’hommes,de cheuaux,^ d’oi/eaux:^ entre autresy auoit

yn coq,qm audit lespieds au premier ciel,^ la tefie auJecod, Mahomet de-

mande à Vange quefignifioienî ces chofes là:à qui Vange refi?odit,que les an-

gesprient Dieupourceux de la terre: que ceux qui auoientforme d'hom-

mes,prioientpour les hommes:^ ceux qui auoientforme de bœufs, prioient

pour les bœufs:^ ainf des autres.Et que ceux qui efioient enforme de coqs,

prioientpour les coqsi^ que quand cegrand coq chantoit,les autres coqs de

la terre^ du ciel chantoient.De làtrouuants Vautre ciel defin orfrapperont

à laporte : demanda le portier qui cejlok. Reffiondit Gabriel, C’esî moy ^
Mahomet.Enîrerent leans, ou ils trouuerentpar tout le nom de Dieu^ ce-

luy deMahomet en efcnpt en cefte maniéré. 1 1nj a autre que Dieu, duquel

Mahomet efî leprophète,^ trouuerent Noe,tout chenu, qui embrajjaMa-
homet,^fe recommanda à luy,puis trouuerentplufieurs anges défiguré mer-

ueilleufèjdont Vyne auoit lespieds aufecod ciel,i^ la tejîe au trotfiefme: yne
main en leuant,(gy^Vautre en occident. De la moterent au tiers cielfaicld’y-

ne pierre precieufe : ou ils trouuerentAbraham
,^grand nombre d'anges:

dontl’yn auoit d’interuaUe d’yn œilà l’autrefeptame mille iournées,^ te-

rnit yn hure en la main efermât gy* ejfaçant toutes chofes:^ s’appelloh Van-

ge de la mort, efenuant les hommes qui naifpnt,^ effaçant le nom de ceux

qui meurent De là montèrentau quatriefme cielfaiVi define efmeraulde,ou

ils trouuerent îofiphfils de lacoh
,
quifalua Mahomet, fe recommanda à

luy. Etgrande quantité d’anges, dont l’yn moultgrandpleuroit: mais ceJîoit

pour les hommes
,
quipour leurpéché allaient en enfer. De là montèrent au

cinquiefme ciel fiiéVdefin diamant
,
ou ils trouuerent Moyfe quifi recom-

manda à Mahomet:^pim grande quantité d’anges ques autres ciels. Et

de là montèrentaufixiefme ciel ,fai6l d’yn carhoucle, oueftohfainVîlehan

Baptiüe
,
qui fe recommanda à Mahomet. De là allèrent aufiptiefme ciel,

qui efloitfiudbde la lumière de Dieu,ou ils trouuerentlefm ChnÜMpy* Ma-
hometfi recommanda à luy:ou ils trouuerentgrandnombre d’anges. L’ange

print congjde IS/iahomet. Jlcommença à monter par lieux difficiles, ou U
troum tant d’eaux,tant de neiges,^fe lafia tant qu’il n’en pouuoit pim,^
en cesentrefaiVîss ditquil ouït yne yoix du ciel, qui luy difi : O Isiahomet,

Philofo

phic de

Maho-
met.
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ptlue ton Créateurj:h es h]en près de luj, Etlfeit

figrande lumière queüeltr^

troubla layeue, lldidt que Dîeuauoîv feptanîe mdle linges de himiere de

Dieu deffmfaface
,
quil rien eftoitpim loing que deux midis d’arbalaifle.

Et ditMahomet que Dieu miflfa mainfurfon ombre,qui lujfeitauoirgrand

froid.ll didl que Dieuparla à luy en ce lieu,g^ luy bailla plufiieurscomman-
dements de laloj,C^luy reuela beaucoup de fecrets. Et dicî le Hure Mfear

cinq chofes
,
quil nauoit iamais baillées a homme. La

Maho- première, que Mahomet ell lapim efeuéè créature quifuÜnau ciel, nen la

met. terre. Laficonde, quil efî le pim excellent^pim honorable gentilhomme

de tom lesfils dé.Adam au iour du iugement. La tierce chofe, quil efï le Ré-

dempteurgeneral, cefi d dire le pardonneur des peche:^ . La quatriefime eÜ

quilfiaittom les langages. La cmqmefme esî que les dejpouilles des batailles

^ desguerres luy fuJfentdeliurées.Le Hure d’Mfear diB quilcommença â

defeendre par ou il ejhit monté
,^ quilcompta â l’ange Gabriel tout ce que

luy efioit aduenu.'^ l’ange luy ditiO Mahomet,Dieu m’auoitcommandéde

yom conduire en ce Heu pouryomfaire yeoir tom cesfecrets. Mais mainte-

nant allons en enfer, afin de yeoir lesfecrets de là bas, commefont touvmen-

fes au a
hommespar les diables.Toutes ces chofesfiifdiBes efirmit Mahomet

radis des en fin Mlcoran,qm monjirent le peu d’entendement quilauoit.Or eütl que

Turcs. Mahomet defcnuantle paradis quilpromet à[es Turcs,j a m'u cinq chofes.

La première eü qu’ily a des matfins.Lafécondé eéï quily a des ytenfiles.La

tierce efl quil y a des yiurespourboire^ manger. La quarte eiî quilj a

des habillements, La cinquicfme eiî qu ily a des bellesfemmes pour

prendreplaijir,^ aufii des beaux cheuaux bien ornet^de celles^
brides , enrichies de pierres precieufes, Suiuanî cela il dit que

l’enfer afeptportes, que les diablesfont de diuerfesfortes.

Les ynsfont enchaîne:^ de chaînes defer, les autres em-

broches^auec des broches defer,ir^ dit que les hom-

mes qui y font, bornent incefkmment du plomh

fondu, ^ mangent desyiandes pourries,^
deÈpommes d’yn arbre, dont lefrmB eft

la yraye foutee des diables. Toutes

lefqueües chofes i’ay efcnîes

pour mmftrer le peu de

iugement de Maho-
met, d’eferire

chofesfifo-

lafires.

L^éferde

Maho-
met»

DONT
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DONT VIENT QVE LA LOY DE MAHO-
met a permis aiixTiu cs d’auoir compagnie auec les efclaiics fe-

mellesjfans auoir efgard de quelle religion elles font.

Chapitre VIII.

Es TUTCS pour le iourâ’huyp mejlent mdijferemment

auec lesefclauesynajants egardfi elles font lutfues Efclaues

ouChreJliennes ouidolajlres.Qui leurfut concédée femeîle's

par la lojfes le ytuant de Mahomet» Cariladuwt

que Mahomet ayant plufieurs femmes qui auoient

creu enfa lojjerqy des lacohttesluyfettprefentd’y-

ne moulthede efclauejpuceüe luifue: de laquelleMa
hometfutgrandementamoureux nefe peut onc tenir qutlne la cogneuft»

Maisfesfemmes s en efantapperceues, ne lepeurentporterpatiemment :^
luy dirent, que s il continudît, qu ellesfe fepareraient de luy. Mais Mahomet
nefepouuant contenir , enfutgrandementfandali:^. Cardeux defesfem-
mesfe départirent dduec luy,qui diuulguerentla chofe par toute la yille de la

Meque.Luy qui efoityigilant (^foigneux,fouàamementpenfay remedier

par quelque bon moyen. Et lors compofa chapitre defon .Alcoran,faifant

Iqy nouuellepourfesfupofls ,fauoir efl qu ilfuü licite a tous ceux qui tien-

droientfon party,fe mefer tout ainfiaw^c leurs efclauesfemeÜes comme auec

leurspropres femmes : laqu elle loy il meit au commencement du chapitre du
quarrie/me hure de fon .Akoran , lequel encore pour le iourd'huy a nom ,le

chapitre de la defenfe , dont les mots fontcomme s enfuit. Oprophète ,pource

que tu l/oulois défendre ce qui tefioit licitepour complaire à tesfemmesfça- Turcs
che que Dieu apermis que tu baillespuijVance aux hommes d’yfer licitement pour

mec les efclaues. Le prophète auoit commis lefecret de cefe loy d quelques

nés defesf€mmes,qui boutpubliépar tout.Nonohftantyomfemmes
yom repentira Dieu,muuere:fy>ngrand bien. Maisfihom demoures^repu

diées de Mahomet , fon créateur luy donnera d’autresfemmes que yomyant
yierges que yefues , croyantes enfaloy qui luyferont deuoîes. Quand Us
hommes de U Meque eurent leu ce chapitre,furent bien contens de cefe loy,

donnèrentfiiueur d Mahomet. Lors lesparents des fufdiBesfemmes qui

sefoientfeparées,ymdrentprier Mahomet de les receuoir. Dontilfut moult
ioyeux : car ilne defiroit autre chofe , combien qutlfeiilfmhlant de ne les

youloirreprendre.Et depuis celle heure ld,les Turques ont ^efeufans laloufie

mec leseflaues.Eîfault entedre qu^n Turc en aurayne centaine sflyeult,
Mais ilnepeultauoirpim de quatrefemmes eïfousées d lafoM.

J



Piradis

des turcs.

TIERS LIVRE DES SINGVLA.
BRIEF RECIT DV PARADIS FEINT,

tel que Mahomet l’a promis au x Turcs,& des chofes

faniaftiqucs qu’il racompte.

Chapitre I X.

^Ahomet parlant de la maûere dequoyeiîfatSîlc

cielydit que Dieu l’a crééde fumée,^ qutl efiablit

lefrmamétfur la poméîe de la corne d'yn bœuf,^
que le tremblement de terre prouient de l'émotion

de ce bœuf,lequel ou tremiffant oufe remuant,ayant

toute la terrefurfa corneJafait trembler. Les Turcs

crqyent maintenant millef&üies que Mahomet leur

Sept Pa- afaiéi enteytdre.Et entre autres chofes ils croyent quilj afeptparadù,ouure:^

radis des d’or^ d’argent , ennchiçif.eperles^pierres precieufes, efquelsMahomet
Turcs. qfPfly ^ p/^ beaux palais que ceux qu’on bafiit en terre,^ degrandes

chambres,^gradesfales:^ qu’ilyades iardins plante:s;^d’arbresfruiéîiers,

de deux ou troisfortes de chajcune ej^ece:<^ que lesfontaines^ belles riuie

res courent le long des palais,dont l’eau des ynesfont de pur laiBJes autres de

tresbon miel,<(ÿ^ lesautres deym doux,^au milieu duparadis ilj ayngrdd

arbre,qui contient tout leparadis,dont lesfueillesfont d’or^ d’argent, les

rameaux tombent iufques deffm les murs ,^ que dedens chafquefuetüe le

nom-deMahomet eft en efcnpt apres le nom de Dieu. C’efl de cepaffàge que

les Turcs ont pnns la pimfnguliere de leurs prie/es
,
qu’ils difentâ chafque

bout de chemin corne s’enfuit. Le illehe ille allach Mahomet ra':^lollah. De
maniéré quefiyn homme Chrejlien auoitimprudemmentprononcé ces mots,

illuy conuiendroit mourir oufefaire Turc. Croyentd’auamagefélon que leur

enfigne l’Mllcoran,que les Turcsferont en paradis riants, Cy*prenats plaifr,

fans auoirfding ne tnfieffe , eflants toupours ioyeux gy* contents,afts deffm

destapu’^ libis encourtine:^, hnceulx de fatin broché
,
^ d’efcarlate

^foye lesfelles de leurs chenaux ^autres parements ferontde pierres

precieufes, gy^feferont pruirà des pages aufi beaux quefont lespierres pre-^

Cheuaux enchafées enpn or,yePu:\de durée defoye, ^d’eparlate yerde,gy^

en Para- de fatin friyfd’or..yLinp fèruiront les Turcs auec tafps ^couppes d’orge

dis. d’arpet.Et apres que les Turcs aurot beu iQrmangéleurfaoul dedens cepara-

dis,alors lespages ornegde leurs loyaux gy* depierresprecieups gy^anneaux,

aux bras,mains, iamhes gy* aureiües,yiendrontaux Turcs chafeun tenant yn

beau plat d’or en la main ,portants yn gros citron ou Pondre dedens
,
que les

Turcsprendrontpour adorer gy^fenùr, gy^foubdam que chafque Turc l’aura

appro-
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defon ne:^^ ilfortim ynebelle’vieyge bien aornée d’acouftrcmentSf

qui emhrafpra le Tuyc^ <^leTme ellej^ demeureront cinquante ans ainji

emhrajjants l’yn l’autre ansfe leuernefeparer l’yn de tautre,prenats enfêm-

ble leplaifiren toutesfortes que l’home peult auoir auec ynefemme,Et apres

cinqudte ans,Dieu leur diya:0 mesfermteurs,puu queyoïts aueç^faiBtgrad’

chere en mon paradis, ie yom yuetl monjîrer mon yifa^e. lors ofiera le linge

de deuantfaface. Mais lesTurcs tomherot en terre de ta clarté qui enfortira:

^ Dieu leur dira : Leuesfyom mes feruiteurs,^ iomffe:^de magloire : car

yom ne mQurre:^iamais pli4Sj^ nereceueresij:r/flelp ne deJj?laiJir.Et leuat

leurs teJïes,yoiront Dieuface àftee:^ de Ü chafeun reprenantfa yierge, U
mènera dedensfa chambre au palais ,ouil trouuera à boire^ à manger:^
fiifantgrand chere,en prenantplaifir auecfayierge, pafferafon temps ioyeu-

fementfans auoirpeur de mourir. Voila que Mahomet a racomptédefon pa-

radis,auecplufeurs autres tellesfollies , dont mefemble que l'origine des Ser‘'

rails des Turcs provient de ce queMahometa dit des pages^ des yierges du

paradis; car il dit que les yierges chajiesfurent ainfi crées de Dieu en paradis,

^font biengardées gÿ* renfermées de murailles. Et dit Mahomet,quefi ync

d’eüesforîok hors duSerrait de paradis à la minui6l, elle donneroit lumière à

tout le monde,commefiiiSl le foletl; quefl’yne d’elles crachoir dedens la

mer,l’eau en deuiedmt doulce comme mieLMuantfnir leparadis des Turcs,

ie yueil dire la fable du banquet que racompte Mahomet, lequel Dieufeit

auxfainSîs Tmes.En premier lieu Mahomet dit que Dieu commanda d Ga-
briel qu il allafî quérir les clefs pour ouurir leparadis

, g^ que l’ange qui les

garde,en a feptante mille, gp* que chafque clefafept mille lieues de long.!’an

ge Gabriel nepôumnî leuerftpefante clef, lefeit entendre aDieu, gsnl>teu

luy diÜ:Inuoquemon nQm,gyy celuy de Mahomet,qmeümon amj. Et Ga-
briel ayant inuoqué lesfufdicîs noms, chargea la cleffurfes 'effaules,^ ou-

mit le paradis,ou ilmuua yne table de diamdt,qm auoitfept cents mille iour-

nées de longueur gp^ largeur , toute enfournée dejeabelies gp^ chaires d’or^
d’argent. Encor dit que lesTurcs qpiiyicdront d ce banquet, trouueroî la nap-

pe mife,gp^ desferuiettes ouurées defqye^ défi d’or. Chafque Turc aura fon

ftçge,ou ilferaafis. EtquelesfifdiSïs pagesfe mettrot dferuir d ce banquet,

donnants d mager de dmerfesfortes de yiddes^fimBs, leur baillant d boire

du yin^ de l’eau des rimeres deparadis. Etpouriffue de table, chafquepage

apportera lepondre ougros citron, dontiay parlécy deffm. Mahometaufi a
promisfairefon banquet,apres que Dieu aurafaiBlefien.ilj a ynefontaine

en paradis(dit il) dot l’eau eflpim hlache que la neige,^pim doulce que le

miel,qui ejl longue^ large defeptate mille tournées, ou ilj apim de yoirres

Récit

tlVn batî

quet de

Maho-
met^

Banquet

de Maho
m et aux

Turcs.
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^ tctjjes â ho'm^ qtiil nj> a d'ejîoiües au ciel. Laquelle Dieu a donnée à Mtj-

homet,q>QWfaire que lesTurcs pajjentpar dedem,0* WLahomet leurprefen-

tira d boire,^ ceux qui en boirontn aurontiamahpim defoif.Et}Aahomet

fortira de dedens,^ ira choifr rom les bons Tmes en enfer, qui auoient mC'-

rite quelque peine,pourleur^enerale rédemption, Niahomet lesportera enfa

fontainefufdicle.Etpource qu ilsfortirot noirs^ brujle^^de l’enfer,luymef-

me lauera leurs corps enfafontaine,^ lesfera deuenir blancs comme neige:

^ de la il lesportera auparadis des autresTurcs.Jlfault entedre que lespref

Maho
t^heurs de Turquie dientque Wiahometfe îranfnuera en mouton,^feraque

met en les Turcs deuiendrontcomme pulces,^ "Venant de Penferpour les mettre er^

mouton, paradis, ilfefecoura leam,afn que lesfufdiLîespulcestombentleans,^pren-

nent laforme des autresTurcs.

DV MARIAGE DES TVRCS, ET DONT
vient qu’ils ont le congé de fe marier à quatre femmes.

Chapitre X.

Mariage

des turc s.

ouv le lourd’huy les Turcs ^ ceux qui enfument la

Iqy de lSÆahomet,nepeuuet auoirpim de quatrefem-
mes ejfouféesiqui nefpas inflitution nouueüeicardes

le yiuant de h/Lahometil permit d ceux qui "Vou-.

droient enfuture fa loy,d'enprendre quatre: mais quat

d luy, ayantfitiSl Ime lojpourfojmefme, illuyfut li-

cite defe marier auec autantdefemmes quil luy plat-

voit en auoir.Lon îrouue au hure d’.Afearqu ilfe maria auec quinzefemmes,
xv.fémes fansgrand nombre desefclaues quil auoit quant^ quant :^quilen auoit

fé^
lafois, ilfeit "Vne loy qui eftmaintenat obferuée,c eÜ quil y au-

rait €qualité entre lesfemmes
,
pour eflre egalement traitées entre elles , tant

es yeslements, au boire^ au manger, qu’au dormir :^faifant autrement,

celle qui fe fentira intereféefepeuiîplaindre au iuge appelierfin maiy

en droiéî.PourceJîe railpnie "Voypour leiourd’huy que lafile dugrand Turc,

ou d’yn Bacha n aura aucun prmilege auecfin mary, nonpim que la fille du

pim paume de toute Turquie. Parquoy les Turcsfe pement defmaner pour

hn ouy 0*nény:carfPyne defisfemmesfiplamfiiau Cadi,^ quefin ma-

ry la yueille quitter
,
ilsfont defmanes^des Pheure mefme. "Wiahomet esîant

encor yiuantfeityne loj,que nul autrefe peult marier auec lesfemmes quil

répudieront. Et répudierfafemme en ce pays ld,eft quaficomme qui donnerait

con^éd yne çhamhriere en trace. 'bAahomet youlut aufi qu apresfa mortfis

femmes

Maho-
met.
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femmes nefepeufent remarier ^combien qu’il en eufl neuf encor "binantes

quand il mourut, il eftefcripten '\n liure.Arahe^ intitulé des bonnes coufiu-

mes de Mahomet^ le louant defes Ifertw:^j^defes forces corporelles
,
qutljé

yantoit depraêîiquer/ês yn:^femmes en ynemefme heure l’yne apres l’au^-

tre. îlfeit auft yne Iqy qui encor efî tenue
,
quefi yn homme a répudiéfa

femme par troisfois
,
quelle ne peult retourner d luj qu^n autre ne l’ait pre-

mièrement coffneue. Les Turcs ont ces quatre chofes défendues , cefl àfçauoir

de ne mangerfanp^, de la chair de porceau de ce qu’on a ojfert aux ido les,

^ beftes qu’on n’apointfaignées ; Les efclaues au temps que yiuoit Maho--

met,^ quelque temps apres^auqyenî libertés’ilç^fe fai/oient Mahometiftes:

pource que le premier qui creuî en Mahometfut yn eflaue , auquel il auoit

promis l’affranchir s’il youloiî croire en luyice quilfeit,^- eut liberté. Le li-

me de la Zuna dit en yne lqy,par laquelle tout efclaue luifou Chrejîien quife

faijoiî Mahometifie^efioiî affranchj outre legré defon maiftre’.mais elle n’efl

pas obferuéepour l’heureprefente.l€jfniray des rifées de Mahomet, pren-

draj à parler des Tufcs. Nofire yulgaire, a opinion que le cercueil de Maho-
met efl pendu en l’airpar la yerîu delà pierre d’aimant,^ toutefois ceflefa -

hle nef pas de l'muention desmodernes: car qui lira Fline trouuera les mef
mes propos au quatorzefne chapitre du îrentecinqiefme hure

,
ou il parle de

la pierre d’aimant en cejh maniéré: Eodem lapide Démocrates arclii-

teâus Alexandriæ Arfinoes,templum concamerare inchoauerat,vt in

€0 fioiulachrum eius è ferro,pcndere in aëre videretur.

LA MANIERE DE NOVRRIR
les enfans en Turquie.

Chapitre X î.

Es Turcs ont yne merueiUeufe maniéré de nourrir

les petits enfants, mais au demeurant aiféeiCar com-

bien quilrM’numffent^ emmaillottent le petiten-

fant partons endroits ,touîesfok il\ luy laiffent le

conduit de derrière tout a md. Ce fiufant ,
ne leur

conuient lauerfifiouuent leurs drapeaux' : Car leurs

_
berceauxfont enfioncct^de cuir tendu bien roide, ou

il:^ fontyn permis rond) dejfks lequel lesfejjes dupetit enfimt font îoufiours

defjm tout a nud: Car eflant afis ou couché au defjrn du berceau, ont yn petit

pot large par le hault, qui rejfond droit au permis du berceau , afin que quand

l’enfantfaiStfis affaires, ne les rependefmon dedens lediBpot. De la yienî

T iîj

Pierre

d’Aimât.

Berce-

aux de

Turquie.
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Nourri- quilne îcuy/^ltpointLwt de linges comme ilfmitaux enfants nourriç^^

ture des noflnmode y^ nefont Uniaiiftpuants ,^ ne donnenttant de fafcherie ou
enfâs en

^ nourtir : catfi bien tls^ comencent à croijîre
,^ quilç^com'^

Turquie,
^ euxfieH ce qutl;^ne les permeltent demeuretyqu ilç^

ne foientafis futle penuïs du Berceau
,
iu/ques à tant qu ils^pmjfent tenir

leuryentre , Or Im^ petits enfants emmaillotte^ejranrs couuerts par deffm

pijjeroyent en ce peu de linge qu’on leur baille,nejîoiê quil^j mettent ordre,

La caneilepour ks malles. îlcc^ ont des petites ca-

ndies faiBes de buys,

quon îrouue en yente

che\^les merciers , ex-

preffèmenîfaiBespour

feruirau petits enfants,

qui fontcreufes^ cro-

ches paryn des boutSy(^ nefontpas pimgros qu^n doigt, ne-longues quefax.

Le bout recrochéfërt à mettre le membre du petit enfant.Lon enfaiiB de deux

fortes, t'Vn pour les majles,^ l’autrepour les femelles. Celuy des mafes efl en

rond, de tellefagure.L’autre qui eüpour lafemelle, efl lorg,fç(if^oir
efl que le

T U 1 r ri bout fait yui-
La, canellc pour les femelles.

en longueur,

comme mon--

Jïre cefie autre

figure, Qm ne

/çauroitla ma
niere comme

il::^les appliquent, trouueroit difficultéde l’entendre. Ceiî que quand iff

lesyeulent fairefemiraux enfants majles ,il-:s;;^ leur mettent le petit bout du

membre dedensU canelle,^font que l’autre bout paffe par entre les iam-

hes,^ que le codmêîâe la candie rejponde par derrière au pertuls du poî,ofin

que l’eau tumbs au mefmepot, qui eïî dejf&ubs le berceau. Lefemhlablefont

à la femelle : car iffluy appliquent la candie eveufe en longueur la

font pajprpar entre les iambes, afin que l’eau tumhe dedens le pot. Cefte mo-

de eü hienfeanî auxTmes qui font toufaours afais dejjm des tapfa ,^ rie-

faoiî cefie mamere,leurs enfans leurfomlleroienî partout, lisons font point

de bouüie

,

Cj7* n’ont de telles nourritures que nom auons accoufaumé bail-

ler aux petits enfants en Europe. Lesfemmes ne leur baillent autre chojefors

la mammeüe, iufques à ce quil\ ajent yn an ou dix mois
,
qui efl ynefa-

Çm
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çon commune â toutes mtiom du Leudntf quin ont point accoutumé de fai'^

re de la bouüie ne manger du lai6i:f^ pour n aller
fi

loing^ le pimfoment

les Italiensmefines ne les nourriffent que de lamammeüe tufques à ce quil:^

ayentyn anpajfé apres yn an les nourrijjes leur mafchent de ce quelles

mangent^maufiur tout des noix auec du pain: carde houüie ilçi(^n ont point

de noHueüe ^parquoy elles leur font quelque bonne fouppe ,
oude lapanade.

Quand lesTurcsyeulenîleuer leurs enfantSjils^ne fontfmon les leuer Jur

lepertuls de leurberceau : partantne lesfault lauer ne ejjujer. Quand ilçi^

onthn anj ^37* quil:^çommencent à mafcher, il^leur donnent des Viandes

à leur modey^ ne fefeindront de leurfaire mger des ongnons
, quil:^maf

chent premièrement auec du pain ou de la chair ,^ autres'yiandes. ^ufi

fit
ne leur chault (ürquoy il:^ les mettent dormir: car il:^n ont aucun y/a-

ge de plume, La couftumeei} telle par tout le pays de Turquie j tant des ri-

ches que des pauures: qu ily;^ ne fini tant aJJattende leurs enfantsjComme Ion

eftau pays des Latins.

DES ARMENIENS ET PLVSIEVRS AV-
très nations Chrcftienncs,viuants en Turquie.

Chapitre X I î.

Vpremiercommencement de la conquefle des Turcs, ,

les .Arméniens furent les premiers afjailli:^^ quand

d^firîirent de Scythie: car les .Arméniens qui lors

ejloyent Chrejliens fetrouuants les pim faibles

perdirent leur Royaulme . Mais non obfiant cela,

font Toufiours demeure;:^ confiants en la foy chre-

fiienne -.comme il appert qu encor pour le iourd’huy

il';i^ tiennent le nom par touteTurquie: Car nommantyn .Arménien en ce

pays la eü entendu d'yn Chrefiien. St yn .Arménien fe rend Turc
, il en

pertfin appellation. On les trouue habiterpar les yilles^ ydlages lufques

oultre ïArmeme gy* en*A[famic gÿ* en .Adiabens , attendu que le Roy de

Perfe les foujfre ymre enfon pays.Aufiifont d:g^gents paifibles gy humains, Afamie.

^ font communément pauures agriculteurs fions tardiniers,gy qui acou-

firent bien lesyIgnés. Les prefires des ArméniensJbntmarie:i;;^conime ceux
p^rfe

des Grecs, celebrent la mejfe en calice comme les Latins, gy font feue- Meffedes

fiu-j^de mefines ornemens de chappes^ chafubles ,^ ne confacrent pas en Arme-

grandpain comme les Grecs: mak en petite ofiie comme les Latins, tom les
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refpondent au pre(lre en chantant en ^rmenien.ll eftpermis à tou-

tes les religions Chrefliennes 'riuants en Turquie d'auoir chafcune[on e^life a

part . Car les Tmes ne contraignent perfonne de^iure à la mode Turquoife^

ains efl permis d >« chafeun '))iure enfa loy. C’efï ce qui a toujiours maintenu

le Turc en fîgrandeur:Car s’il conquejle quelque pays^ce luj ejl afjes^ d’ejîre

Chreftiés ohej,^ moyennant qu il receue leînhutyl nejefoulcte des âmes. Parquqy
en Tu r-

pouuent yeu plufieurs ydlages par lepays de TbradeJes yns habite:^Jeu-
BijU^ares

de BulgareSyles autres de Vallaquesjes autres de Seruiens
, les autres de

VàlLiccjs. la BofinaCÿ^-^lhanoiSy DalmaîeSy Sclanonies, tous tenants leur religion

Chreftienneicar quand le Turc conquefie yneprouinceylfaiCl enleuer lespay

fants des ydlages ,
les enuqye comme colonies pour habiter^ cultiuer les

lieux entour Conftantinoble ou ailleurs qui efioient deferts . le me fuis trouué

qnelqucfoupar la nue dePont errant cà^ la en telssfviüages, quen tour

te mefuis trouuéouïr cinq oufix diuerfitc':^ de langues Chrefiiennes félon di-

uers yillages. J’ay fouuent ajjijléau feruice des Chreftiens .Arméniens
,
qui

gieuKAr par lesyiUes de Turquie mais i’ay trouué quils^approchent plus des

menienc. cerimonies des Latins
y
que nulle des autres nations Chrejhennes.Et combien

Chreftiés qu’il demeure plujïefm nations Chrejliennes enyneyilleou ViUageTur-

en
^ ^^^'^doutefois quand quelque .Arménien eü trefvafféÿlnj a que les .Arme

quie. niens qui comment le corps en terreîles Grecs aufji conuqyenî les leurs'.Car l’y-

Placeurs ne religion ne c'ônuqye pas l’autre :^ nefe mejlent en rien des affaires l’yn de
cemetie- l’autreiqui ejî la caufepourquoy Ion yoitfoment cinq oufix cimetieresipar les

Arme
"Utiles de Turquieydppartcnants diuerfementd plufieurs religiomicar lesTurcs

l’endurentfacilement. Quand le prejîre des .Arméniens dicbïeuangile
y les

ajaftants ont accoujîumé defe baifera dextre Cÿ* àfenefreyCnfigne defe par

donner l’yn à tautres Les affifiants entendent le langage .Arménien que le

prejîre leurparle. Tont ce cjm ef efcript en .Arménien retient quafi tout de

i’antiquiîéyqui eJî commun auec leur yulgaire. LesTurcs font moult curieux

defaire endoBriner leurs enfans en la lettre .Arabique : ^pour cefairepim

commodemenîyils^ontfaiSî exprefjementfabriquer des porches^ lieuxpu-

font eu- yiics pour enuoyer leurs enfants apprendreà lire^ d efcriprcy lagrammai
TÎcux^de Arabique.Les files auffiyfont apprifs par lesfinîmes:^ nj afpetit yil

p^i-end^e
telsporches ouappentisi^you iournellementtom lesgarfom

leurs en- duyiüage s’affemblent. lls^fnf accropiy^dplat de terre en lifant: qui eft

fans. ynefaçon défaire moult propre aux petits enfants. CarefantenceflefortCy

yo«f engrand repos. Quand les ieunes enfants difent leur leçon yils^hranlent

ge T^r?
auantg^ en arriercygy;^ crqy que cefipour l’accent, Cf*pour la

difficultédu langage.

DES

*iîens.

Turcs

ge

quois.
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DES IVIFS HABITANTS EN TVRQVÎE.
Chapitre XIII.'

Es luijs qui ont efiê chafjèç^ à’Ejpai^ne^ de Po?^

tu^al, ont fihten augmenté leur ludaijme en TuT'

qme,qu ih^ontprefqne traduiB toutesfortes de Hures

en leur lan^a^e hébraïque
^
^maintenant il^ ont

mis imprefwn à Conjîanîmohlefans aucuns poinSis,

ll:^j impriment aufien Ejpagnol, Italien , Latine

Grec^ ^lemant: mais il\^n impriment point en tipliezen

Turc3 ne en ^rahe: carHne leureü paspermis. Les Juifs quifont par Tur~ Turc^uie,

quie,fçauent ordinairementparler quatre ou cinq fortes de langage: dontj en

aplufeurs qui enfçauentparler dix ou douçe^. Ceux quifpartirent etEjfa-

gncj d’\Alemagn€ ,Hongrie^ de Boè/mie
,
ont appris le langage à leurs en-

fantSy^ les enfants ont apprins la langue de la nation ou ilç^ont à conuerfvj

comme Grec, Efclauon, Turc, .Arabe , Arménien^ Italien, lly en apeu

quifâchentparlerFrançois: car aufi nontà trafiquer auec les François, il

nefutonc que les Juifs najent ejïé grands îraffiqueurs ,^ ontfceu parler

plufeursfortes de langues: chofe quife peultfacilementprouuerpar les hifo- ^ '

riens:^ aufi que l’efripturefùndle enfaiBmention: Car lors que les luifs

yindrentde toutesparts despays ejlranges pour efire à lafefte deU Pentecou-'

fteen Ierufilem , les apoftres de nojîre Seigneur neftqyent iamals partis^ de pétecou :

Galilée, nefçauoyentparler que la langue de leur pays de Judée: CjLtou- fte des

tesfoh ceiour la'Vn chafcun d’eulxfeutparler toutes langues de dejjoubç^le

ciel: les Juifs qui ejîoyentprefents,en eurent grande merueiüe : carceux

quiejloyent henu:^ dupays des Parthiens,^ les autres des Mediens Ela-

mites, de Mefopotamie

,

^ de toutes parts de Judée, les autres de Cappadoce,

.

dePont^ d’Ape, de Pfidie ,
J^amphylie 0^ Egypte des parties de Ly~

hie,0 autres qui efoyentla yenu:^de Rome , auecplufeursprofelytes , cefi

d dire ceux qui de leur bongré sefqyentrendu:^ Juifs, 0* ceux qui efoyent

yenu:^de Crete0 déArabie, ayantsparler lesapofreSiefants tous ejhnne:^,

f demandoyeni les“\ns aüx autres, ceux cy quiparlent , nefontilç^ pas Gali-

leenk 0toutesfQî6 nom oyons'^n chafcun nofre langage auquel nomfm-
mesney^Ces paroüesfontefcriptes es aBes des Apofresiparlefquelles ie prou-- simoîici =

m que de toute ancienneté ils^ traffiquoientpar tom les pays du monde. La té des

fmplicité desTmes aefé renduepim compoféepour la conuerfation de Juifs lîrcs rê

quiiy^nefoient auant quiiy^les euffentfrequcnteçe^, comme aufi les Fran-

çok,fefont quelque peu change;^pour la conuerfation dey ejirangers, ou
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pour le moins leursej^nts endormi^enfont quelquepeu pim e/ûeHIeç^, Les

Juifs quelque part quil:^foj€nt,font cauteleuxpim que nulle autre nation,

I ont tellement embraffe tout le trafic delà marchandife de Turquie
^
que

la richejje^ reuenu du Turc eft entre leurs mains'. Car il:^ mettent le pim
hauitpris a la recepte du reuenu desprouinces affermants lesgabelles ^^ la-

hordage desnauires,^ autres chofes de Turquie. C’eft la caufe qm lesfai6i

s’
e
forcer d'apprendre les langues de ceux auec lefuelçflç^ trafiquent. Les

marchands luifs ont cefie ajiuce^ que quand ilp^ Viennent en Italiej ils^por-

luifs por i^^^v'banblanc j'youlanîs par telfgne^ qu’on les efime Turcs icaronj

tét turbâ prend lafqy d’')fn Turc meilleure que celle d’^n JuifLes Juifs ^ojageurspor-

iaulne en tentle turban iaulne: les ..Arméniens^ Grecs, Maronites^ Indiens, Coph-

^ toutes autres nations de religion Chreflienne leportentpers ou bigar-

poi'tét le
ré: car lesfuis Turcs le portent blanc. Et pource que lay fouuenîesfois eflé

turbâbi- contraint de mefermé des Juif ,^ les hanter , l'ay facilement cogneu que

garré. c eft la nation lapim fne quifait,^ lapimpleine de malice. Jls^ ne man-

geront iamais de la chair qu^n Turc , Grec ou Frank ait appreftée :^ ne

Scifnies yeulentrien manger de gras, ne des Chreftiens,ne desTurçs. Ne hoiuent de

entre les yi^i que "Vende le Turc ou Chreftien. Jliront tant de dificultet^entreux^
^ defcifmes, queplufeursfont d’opinion contraire les yns aux autres . Jlj en a

qui ont des efclaues Chreftiens tant maftes quefemelles, qm les font trauatüer

luifs CO- en diuers ouurages le tour defammedi, comme à l’imprimerie, à Conftantmo-
gnoiffent

à la marchandife ,Gt*ffruent desfemmes Chreftiennes efclaues ,ne

n^'s
femefler auec elles ne pim ne moins que fi elles e-

tiennes, ftoyent Juifues. Tontes lefquelles chofes les autres reprouuent comme yne he-

refte en leurloj, youlants quef "Vn Juifà acheté "Vue efclaue Chreftienne , il

ne la doibtpoint congnoiftre, entant quelle eft Chreftienne,nefaire trauailler

fon efclaue aufammedi ,
entant qu il luy faiéî la beÇongne. Mais les autres

refondent que cela ne leur eft pas défendu , entant que ce font chofes ache-

tées de leur argent.Et de bonne mémoire "Vn Juifmédecinfl\dugrandfei-

gneur eftant à Cognes ,auoit deux belles ieunes Efaignoles efclaues Chre-

ftiennes,qm parlojent aufi Italien
,
qu'il tenoitpourfonferuke ,^ en auoiî

eu des enfants:^ îoutesfois il les youlott reuendre: defquellesif ouj dire a-

uoir dueilquil leurfailluft tumber es mains des Turcs. Car quand "Vn Turc a

ainfi tenu quelque leune efclaue, Gt quil en a eu des enfants, il la rcuendau

Homes offrant pour en auoirargent, acheter "Vue autre. Dont adulent que

vendus tellefemmefeîrouuera auoirefïé'Vendueaumatchèyingîfots,trentefQts,GJ*

par qua- [es hommes au caspareilauoir eÜéycndu'^quarantefois , tellesfois aux Juifs,

rate lois,
feUe^fois aux Turcs, Lespim Juifsfcmpuleuxyeulent nommemeî quil leur
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fûlt pYohihê de neyfer mec lesfemmes ejlmn^eres : mais quil leur efi licite Meàeeh

que s ilç^onî Ime efclaue de leurloy, de s enfemir ainfi que hon leur femhle. Tur-

Ceux qui medecinent en Tmquie^par Èp'fpte, Syrie^ Anatolie ,^ autres

yilles du pajs du TwCyfontpour lapimgrande partie luifsitoutesfim ilj en a

aufi desTurcs:^ les Tmesfont lespim/çauantSj fontajps^bonspraBi-'

ciensimais au demeurant liront bien peu des autres parties requifesd ben

médecin . liefifacile aux luifs àejçauoir quelque chofe en medecine ; car

ils^onî la commodité des hures Grecs,Arabes Hebmux,qm ont cjlé tour^

ne:^en leur langue Vulgaire,comme Hippocrates^ Galien^^mcenne^^Af Liuresd^-

manfor ou Rafis, Serapion autres autheurs Hrabes. Les Turcs orjaufi

les hures d’^riflote de Platon toîirnet^enHrabe en Turc. Les dro-
piston."

gueursoumaîerialifies qui^endent ordinairement les drogues par les yiUes Dro-

de Turquie, fontpour laplujfart hommes luifsimais les Turcs font pim[ça gueurs

umts en la cogmiffance d’icelles, ontpim de matières medecinalesfefl a fz
dire des drogues Jirnplesen yente en leurs boutiques

,
que n auons en Europe',

tellement que le meilleur Droguifie de Venife
,
quelque bienfourni quilfoit, Arabes

n aura pas tant de petites drogueries en fa boutique, qu yn drogueur de Tur- ont beau

quie. le ne djpas en quantité de poix, mais en diuerfîéde nombre des dro-

guésfmples. Qmnà le médecin afaiBfa recepte , il la enuqye au dropuifie

pour auoirles drogues quil demandexar ilnj a point de ceux que nom nom^
mons apoticaires, gÿ^ làprenant les hardes en detail lespaye prejentement: car

toutes chofes en Turquie fcfont à l’argent comptant, héufi ny a ilpointtant

depaperoê, ne de brouillarts de debtes à crédit, ne de papiersiournaux : de

yoifm à yoifm en tonte marchandifes détaillées nefefaifî nonpim de crédit^

queficefoyentlesplm effranges à’HImagne.

DV TRAFIC ET DES M A R-<

chez en Turquie.

Chapitre XII IL

EsTurcs n’entreprennent autre chofe, que ce qui eft

requis à leur meftier, ’t entons des marchands qui

yendentà la yraye ^ ndïfue façon des Turcs ou

des Grecs: Car les luifs quifurent chaffet^d’Ejpa-

gne, gy^ quelques Chrejîiens renietg^, ont drefé des

boutiques tant de grojjerie que de quinquaillerie en fez d’E-

Conjîantinohle, à lafaçondes Latins, quiefi caufe fpaigne,

hufent, comme en Europe ou lonyeoitgrandnom ^

Z if

quîl:^ trompent g^ en a
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hte de boutiques en chafque petite yillette ^ bourgade, ou k peinej adij^

Turcs vi-
dou:^fortes de chofes, encorfont ellespourries^ymiles . Les Turcs font

U eut lon fpnts qui yiuent longuement , car il:^ fontpeu délicats, yiuants a tom propos

guement d’aulx ^ongnons, ne beuuants point deyin ftnon rarement. Mais pour-

ce quen temps de pefte il^ nefe gardent de rien ,^ riont point peur de U
Tapiz de prendre fl^^yfont fouuent trompe:^. Tous les tapi:^ coupe:^ quon appor-

Turquie, te de Turquieffontfeulementfai6ls depuis la ylüe de Cogne en Ciliciefuf

>///? t/c . Taj di6tque les fins chamelotsfont

melots.
cheures à ^Angouri

,
qui eü lapremieie yille de Cappadoce:

Tapiz d - aufiifaiPls de poils fe cheures : mais ceux quonjaiSl au
Adena. Caire, ne fontguère beaux , car il:^ fontfeulement tiffu:^ en toille bicarrée,

Cau-e^
de AdenafontfaiPls enfieultres ,fort légers^ mois

, afe coucher defr

fus. Les Turcs ont les marche:^ par les ydles^ ytüages a yn certain tour de

lafepmaine,toutainfl quen Europe: lespajfants jyiennentdes champs^
des ytüagespour yendre leurs befongnes. Les yns apportent du boisjes au-

tres des œufs, du beurre ,dufourmage , de lafoye, dufif^ainfi des autres.

Les femmes luifues qui ont liberté d'aller le yifige defcouuert ffont commu-
némentpar les marcheç^de Turquie yendants des ouurages faiBbs a l’aiguiUe

Turques Et entant que laloj de Mahomet defend que les Turques ne nefe trouuent

ne fe en public a yendre ne acheter
,
eües les font yendre aux luifues. Toutesfois

trouuent
loy n efl gardée

fi
eftroiPîe quon ne trouue bien quelques Turques yen^'

pubïc.^”
leurs hardespar les marche^Ci ayants yn yoile deuant le yifage, au tra-

uers duquelpeuuent bien yeuir,^ quand elles yeulent parler
,
ne font que

haulcer le yoile a la maniéré d’yne yifiere de heaume, EÜes yendent or-

dinairementferuiettes , mouchouersycouurechefs, ceintures blanches, fouil-

les d'orilliers,^ autres tels ouurages depim grande yaleur
,
comme pauil-

lons de li6îs,^garnitures de li6ls en diuérfés façons que les luifs achètent

pouryendre aux efirangers. Les Turcsprennentplaifir a auoir du linge blanc,

^bien ouuré,teüement quil^^ne plaindront àj faire deffence , Lon W-
va yendre deux petits mouchouers oume:f^ingt afires, defquel:^nom nepre-

fenîenonsfixfols aupays defrance. Lonfai El diuersouuragesfur le linge en

P^^ commun efitel,que quand elles le yeuHetpiquer, ilfault

"Tiirciuie.
premièrement qu eües dejjeignent la toile de peinBure: laqueüe puis fuiuent

entre deuxfib:^,teüement que l'ouuryge veprefente la pemSlure. Nomna-
uons pâtnt telle maniéré d’ouurage en yfage ,

ne la maniéré de le piquer. Car

lesfemmesfuyuenîl'entredeux desfil^auecyne aiguiüe fort deltée ,enfui-

uantla pemBure,eüesfont leurs ouurages de diuerfes couleurs de foye, apeine

pourroit on croire en nospays que l’ouurâgefurie linge efihien refeeu CSP

cher
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cher en Turqme:^ quonj enfdB:grande quantité.La raifon eft, que puip

que lesfemmesfont ordinairement enfermées,^ quelles n ontaucun me/na-

ge àfairejaumoins quelles semployent àfaire quelque chofe.Et elles n ayants

leflet engrand y/age,palpnt leur temps àfaire ouurages en linge.

CHOSE DîGNE DE GRANDE ADMIRA-
tion des Turcs^qui mangent rOpion,pour fe rendre

plus hardis â )a guerre.

Chapitre X V.

On ne peult ohfèruer chofe qui femhleplus digne de

noter
t
que l’Opium qui efl maintenant faiBen Tur-

quie, ^principalement a .y4chara,Carachara,Spar-

rade, Emetetinde,^ es autres")/iües circonuoifmes de

Paphlagonie
,
Cappadoce

,^ Cdicte, ils fementles

champs de Pauot h lanc ,
comme nous faifçns le bled:

^ onttel egard en lefemanî, que chafquepayfant en

feme autant quilperfe auoir degents à le recueillir. Et quand le pauotapro-

duitfes teftes,ils les entaillent de legere coupure, dontfortent quelquesgoûtes

delaiEl,quils laiffentyn peu elpoifir.Telpayfànt encueiHiradix Hures,

Tautrefix , l’autre pim ou moins,félon la diligence desgenîs qu’il aura mis à

lefaire/car ce neiî pas le tout d’auoir enfemencé beaucoup de terre, mais d’a-

mirgents a le cueillir. lecroy quefans ce que les Turcs l’ont en grandi/fage,

ilferoit hors du cours de Marchandife, comme plufieurs autres drogues qu’on

ne cognoiiîplm.îlny a Tme qui nen acheté:^ nem il baillant qul>n af-

pre, il en mettra la moitiéen Opium,^ le portera toufours auecfoy, tant en

temps depaix quenguerre. Vn marchand du pays de Natolie Juifm/afeura

quil riy auoit année qu’on rien enleuaü cinquante Chameaux char^e-g^, du

pays de Paphlagome,Cappadoce,Gaktie,^ Cilicie,pourtranfforteren Per-

fe, Inàte,^ en noflre Europe^ autres pays loingtains
, aufipar tout le

pays ou legrand Turcfeigneurie.Laquelle chofe teuffe creu malaifemenr,fi-'

non quil me racompta par le menu ce qu’on en peult emporter de chafque

yillage des confins de Carafehara,^ des autres l/illes de Paphlap^onie,Cappa-

doce,.Arménie mineur,/^ Gaüogrece.Etdifôit aufii que les Perfiens l’anoiet

encor en pim grand yfige que les Tmes. Vn tour ie foulu faire expenence,

de quelle quantité ^n hommeen pourraityfer à lafois fans auoir mal, ie trou-

my yn Geniffaire de ma cognoijjance,quiauoit couÜume d’en manger chafi

Opium.

Grad vfa

ge del’o

pium .en

Turquie.
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qu? iourjequel en mmgeA lors en ma prefence le pots de demie dra^me. Et le

tour d’apres tayant trouuéprès la boutique d’yn mercteri te m’enfeipepryne

dragme que ie luy baillay de rechef l’aualla toutà ynefoisfans que iamau

nul accident luy en aduintfors quilefioit commeyn homme quaf yure.

JVLanger l’Opium en Turquie nefl pas moderne. La raifon pourquoy ils en

mangent , efî quils fe perfuadent en eftre pim yaillants

,

^ craindre moins

les périls de laguerre , enforte que quand le Turc ajjemble yne armée
^
il s en

faiSifigrande difipation,quils en defgarniffent tout le pays, ils ont yn corn--

munparler de senmdirepar iniure,yom auecKjmangé de l’Opium, qui yault

autant que qui diroit d yn d’autrepays, yom efesjure. Vn .Arménien Chre-^

Jîien chç'iflequel lay longtemps logé, en mangeaitfoumnî deuantmoy : gp*

mqy ayantefprouué l’Opium^ ie ny trouuay autre acçidetque dem’efchauffer

lapoiShme , gpr'me troubler quelquepeu le cerneau
, gp* refuer en dormant,

Qm youldroit culîiuer le Pauot en Europe, France , Almaigne, ou Italie, ie-

croy qu’on en pourrait aufi bienfaire,comme en_Afie,moyennantqu’on prinî
la peine de le recueillir ainfi qu’ilfault. Car le climat de Natolie efî aufi

froid que celuy de France, il efîfaift de mefmeforte que les auîheurs ontef
cripî, sinom en auompointpardeça pofiblc efî ilmefé: Car les marchands

le multiplient auant qu’il/bit difribuépar lesprouinces, pour autant que

i’ay cogneu à quelles merques il le fault choifir ,ic l’ay bien youlu efcrire. Le

meilleur cflfortamer,chauld augoufî, tant qu’il enflamme la bouche, il efi

de couleur iaulne,tirantfur lepoil de Lion, ramaféen yne majjê comme

yn tas de petugrains de diucrfes couleurs. Car en amafdnt ledifl

Opium lesgrains ont efîé recueillis defus les tefîes du Pauot, lef

quels amaffe';^ enfemble s’entretiennent comme yn tourteau.

L’odeuren efîfafeheufe^forteigp* encore que Ion le fa-~

ce de complexionfroide,toutesfou ilenflamme la bou-

che, L’Opium efî mis en tourteaux des lepays de

Natolie, qui n excédent point quatre onces,

oupour lepim àémie liurex maïs les mar-

chandspourygaigner le multiplient

' de moitié, teliemet que les mafjes:

quipartent des boutiquesVc''

niciennes font quafi

d’yne lime.

DES
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leurs amoureu{ês,& de rhabiilement des femmes Turques.

Chapitre XVI.
Oufce qutljd^i'and’ difficulté de yeoîr lesfilles^
femmes dupays de Turquieffautant efl ilpim diffi-

cile de parlera elles, Parquoy quand quelque Turc

yeultfaire entedre a yne dameJe defir quilad’eflre

fonjeruiteur iilfait tant quJlfe trouueen quelque

lieu QU il la yeoitde loin^. Lesfemmes de TurquieJe

tiennentcommunémentdefm les maiÇons , car elles

font couuertes en terrajp. De parlerà elles(cdme i ay di6î)ilneft pas aisé^^

aufi quallatspar la yiüe elles ont le yifage couuertimais on les peult bie yeoir

de loing.Parquoy le Turc aydtapperceu celle dont il esî feyuiteurjl haulfefa

îeüe,<(^ met la main à lagorgefepinçant lapeau dugofier^en l’ejîendantyn

peu
J
luy dénonçantpar telfigne quil eflfon efclaue enchaîné^^luy eilfer-

tuteur d’extreme fieruitude : car ence paysld^onne peult s’aduouerdeplm

grade extremité^que defefaire efclaue enchaîné de quelqu’yn.Et
fi

la dame
fei-uj.

fe tientcqy^ou quelle baffe la main , il enprend bonne efierance. Cefl chofe tude.

trejdfficile de yeoir le yffage d’yne belle Turque au dejcouuert^ eflpim

difficile en yn heu quen autreicarleurs niariy^leur ofiet fyffage desfenejires^

qui nefoient en trillis. Cefl la coujîume tant des mariées qua marierprieiUes

ou ieunes» quellesfiaient toufiours enfermées. Elles nefortetpoint , fice n efl

pour allerprierpour les morts^ou aux baingsimais elles nj yotguerequen com

pagme d’autresfemmesiÇg* yyonî plufieursfois lafepmaineiCP d’autant que

lesfemmes Turques (comme dit Mahometjne yonîpoint en paradiSiaufine Turques

yont ellespoint à l’eglffeicar Mahomet ne l’a permis. Pource (dit il) quelles ne vont

nefont circoncifies comme les hommes. Plufieurs ont eu opinion quiljayn point cii

lieu es eglifiespour les Turquesiîoutesfois lofe ajfeurer qu’ilnj en apoint^car

m’en efiant enquis^tom ceux à qui laj parlém’ont dit quelles n entrentpoint

es Mofquées.Touîes engeneraj tant en Turquie quen .Arabie,^ paysfuh-

ieftau Turc, portent des hrayes larges^ longues comme chauffes a la mari-

ne,qui traînent iufques dejjm lesfouUers, trouuéque la raffon^ cou- lesTur-

fiume de cejîe redoubleurefont Ion s’e/merueilloit beaucoupfi la difoyejlent

de là,dot ilnefi licite en dire d’auantage,mnpasfetilemet enparoües couuer

testearc ejîyne ohjeruation de tropgrande curiofité.Etpour néantn a efté dit
^

en commun prouerhe, Dmerspays dmerfesguifes. llnyen a aucunes qui por-

tent auant pied
, ains l’ont toufiours toutà nud dedens lesfouliers ou botmes,

communemétportent quelques carcans ou bracelets entour les iamhes
, au



r
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dejpi^ de la cheuille despieds,qui leur esî ornement de bonnegmce.Lon nen
ttoHueta pas beaucoup au Catre,qm nayent lesbm^ cuiffes oumç^^à la da~

ma/qume:car ejîants es bain^s,fèfont trejjer lapeaufélon laportratSlure,^

la couleur noire entre en lapeau, quij demeure, tellement quon leuryoitdes

cerclesfort bie marqueté:^fur les bras,^ autres endroits du corps:mals telle

maniéré defaire neft encor comune auxfemmes di^fie. Etpource que la loy

de Mahomet leur defend de nefe mofirer enpublic le y'ifape defiouuert,elles

ont toufiours >» "Voilefur lesyeux deffm lefront,^ aufi ont lagorge 0* les

‘ mains cachées. Elles portent des boîines de cuir quifont haulîes (^ferréespar

le talon,comme Ion peultyoirpar cefieprefente peincîure^

Portraiâ d'vnc Turque d’Aiîe.



OBSERVEES PAR R. BELON. 185

Les robes des Turcs foHtfans colets,^ n ontpoint de manches^ou bien el- Habille -

lesfontfort courtes,^ toufwurs coupées au dcftis du coulde. Les mef
mes robes des hommes conmennent auftauxfemmes, lls^fênt communé-

ment de piqueures,^ principalement defus Ufqye:^ attanî que de piquer,

ils la rayentauecl/nfr chauld, qui luj laifè ynply imprimé,^ quine s’ef-

face iamais, non pim que celuy du chamelot. ils ne mettent iamau chamelot Pour o-

nefoye en hefonfne, quepremièrement ne luy oüent lesplis, qui eft chofefa- ^er ks

cileâfaire:car comme le chamelotprendfon ply auec la chaleur,tout ainjî la
^

chaleur l’enpeultfacilementoüer.La loy deMahomet yeultque lesfemmes

foientfimplement yefiues: toutesfois quand elleshont hors, ou au haing, ou en mets d es

compagnie d’yne ejpouse'e, toutes portent acouftrements defnetoile blanche Turques.

par le deffm. Etpource quelles ont des beaux acoutrementspar dejfoubs
,
qui

font defnefoye,elles trcuffentles blancs, afin que ceux definefoye apparoif

fent. Leurs mâchesfontfortefiroicies,^fl longues quelles pafent les mains:

caria loy ne yeultpas que leurs mains n autre chofede leur chair apparoijfe

en public. Les Turcs ^Turques portent des chaufesfans auant pied: car

hommes^femmesfi? lauent les pieds , les mains^ les bras iufques au coul-

de,^ le colpareillement. Quand ilsyont à leurs affaires necejpires, tlspor- Turcs fe

îent de l’eau en ynpot à bouquin pourfie lauer^ le deuat^ le derrière,ge
lafi il à pierre fendant, ils acoujlument tellefaçon aux enfants , tant majles

^
quefemelles ,^ le continuent toute leuryie : car Mahomet ne leur a permis ”

fefieruir de papier ou autre chofe en tel affaire , auquelon peuft eferire le

nom de Dieupar defm.Leurspriues^font acommodeçzfe telleforte,

qu ilsfont ynpertuis eftroiLl^ longencotre terre,ou ainfiacrou-

pitK^leureflfacilefe lauer auec lamain.C’efî lepardon que

Mahomet leur a donné
,
que fe lauantsfiuuent lesparties

honteufesfe purifient de leurspeche:^. De la efl ye-

nu quils ont des auges pleines d’eaupar les carre-

fours des ynies , enfermées en quelquepetite

clofîure , la ou les hommes entrentpour

fe lauer dpart,^lesfemmes à part:

mais en leurs maifons leurs

priue:^ font communs.

.Aft^
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QVE LES TVRCS AYENT PLVSIEVRS
femmes efpouféesj qui viuent entr elles fansdifeord neialou-

fie auec les concubines & efclaues femelles.

Chapitre XVII.

Es Turcsfint naturellementmoult auavicieuXy^
grandement tirants a l’argent^ aujît leurpimgrande
richejje^ trajfic efl d’auoir de L’argent content, il

ny a aucune nouueüe d’aquesler,^par confequent

point deplaidoyeurs : car quad ils'yendent^ ache-‘

tent quelque chofedlsp^ent l’argent comptant. Les

homes ont l’œconomie^ adminifiration de la mai -

uernent foUyne laifjdnts aucungoumrnemtî a leursfemmes. Ellesnom charge de rien

rien en q^g enfants^ 'yiure en paix:qui esî chofe du tout contraire a lafaçon de

faire des Latins y defquels lesfemmes prennent non feulement tadminifra-'

gents de bienSy mats aufi l’auSiorité
çf*

abfoluepmlJdnce fur tout le corps y

mefnage. fouuentfont les maifreffesymak efl bien le contraire che:^les Turcs
,
quifont

genîs de mejhageicar qui aura trois ou quatrefemmes ejpoméesy^fxfept
ou huiCiyOU plufteurs efclauesfemeÜeSyles tiendra toutes en/âdeuotion,^ les

rendra enfemble enfbonnepatience^qu il n’aura crainte deialoufe entre fes

femmes ^efclaues.La raifon en efl euiàentexarcombien qu tl leurfoitper--

misfe marier a quatrefemmes d yn coup , toutesfois ellesfont egalles enpuif
Fillcs de ^fault entedre que tant lesfemmes que les efclaues ont efé achetées
Turquie.

^ deniers comptansy d’autant que la coufume efîj que quand "Vn Turc

a yne bellefille à marieryCeluy efl autant d’argent comptant enfa bourfe. Les

files n’emportent point d’argent de douaire , ne meubles de la maifon de leur

pere, ains fault que ceux qui les yeulentauoir
,
les achètent en baillant grand

fommeyfÿ^ les habillent
y^ lepsre les Imrera auxpim ojfranîSy^ les ayants

deliuréeSynefefouciera de les reueoir.Par ainf il ny a pasfgrand lignage de

Fils de parenté en Turquie
, comme en Europe. Et qu’il nefoityray , les Turcs n’ont

efclaues. point deJurnom qfon puifje aduoueryenir d’antiquité par confequent

n’ont aucun filtre de maifon ancienne , ne mefmement legrand Turc ri en a

aucun,fnon des Otomans: mais les payfans n ontpoint de âi fiions pour nom^

mer leursparensicar(comme lay dici)ils changentfouuent defemmes. Par-

quqy ily a peu d’amitié entre les peres enfants. Celuy en Turquie quifera

lefisd’ynefclaue,naura non pim deyimpere que s’il efoit fils d’yne des

femmes legittmesi^ n’aurapas honte à’efre appeUefils d’efclaueicar yne efi-

chue
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claue n eiî f(is réputée pour adultéré: comme aujiifi Turc auoit ejpousé la

plie dugrandfeî^neur,!t^ quilfujîauj^i. mariéauec yne des plu^ panuresfil-’
"

les d'^n home mechaniqucytoutesfois fauldra que lafille du mechanique [oit •

compagne à la fille dt4grandfeigneur.Lesfemmes efclauesferuent à îoutcela

que honfemhle au Turc:^fi elles ont des enfants, ils tiendrotaufii bien leur

nom,comme ceux de leurs femmes efiousées. Par dmfi leurs enfants ne porter

pas grand amour au pere ^ala mere
, nlrnfrere najme non pim fa fœur,

qu ilferaitfonyoifimLesfemmes encores quelles [oient ainfiajpmbléès/a-

cordent bien enfembleicar ejianîs enfermées eschabres dont non pim de cre- dcsTurcs

ditl’^ne que tautre,^ nefe méfientde rlen,finon de ce que leur mary leur a n’ont au

cdmMé»déufii neficepas la coufiume enTurquie de dire,ma dame a coman

décelaioH dire,elle yeult quilfoitfaidlamfi. Elles ne porterpoint degros cla-

mers pédug^à leurceindimepour acquérir le nom de bonnes mefna^eres, dins

au cdtraire ne manientaucunes clef. Elles ne cdfommentpas yn quartdheu-
'ru-cs

re le iour enfaifant tout leur mefnageicariljujfità yn Turc pourtoutesytefi- poit

les de mefnage auoir yn tapis parterre pour sajjeoir.car ils dont yfage ne défi d’vtt nü--
;

cabeües,ne de [elles,ne de banc, ne de table ou buffet, lepimfiouuent dont
aucun chafiiB. J Is dont en toutfimon quelques coufiins pour s*appujer

,^
qudd lefioir eft yenujls efiedent yn lodier pourpaffer la nuiéîée:^ le lende-

main matin ils plient le lodier,^ le mettent deffm yn du,ou lepédent à yne
perche. Ety apeu degets qui yfient de linceuls: car les hommes^ lesfemmes
changent lefoir de brayes de linge bLmc,faiBes comme chauffesa la marine,

quils portent la nuidî. I Is dontpoint accoufluméd’empe/cher les efclaues à
fourbirleurs efcuelks..Aufii nefontilspas gradparure de yaifjelle: car il leur

fitffit d'auoiryn potpourtompotages, pour toutesfbupp es yne e[cuelle:^

nefauhpoint rinfier les yomesicar tome l
affemblée boità yn yaifjeau de cuir

ou de bok. Les hommes ont en grande recomandation de porter leurs tofirbans

fort blancs : toutesfois eux mefimes les lauent aux baings auec leurs brayes^
chemifes,ou bien les baillentaux efclaues des eftuues à blanchir.Les Turcs ne

diffimtpas U yaillmttfie ainficorne nomicaren Europe
fiquelqdyn efltoufi

tours prejidfe batre,^y*/çait tournerlesyeux en latefte,^ eflbalafréyureur,

colere, agaigné lepdmB d’auoir démenti yn autre : keluyfera mis en

peripecîme d’yn homme yaillant,louéhome de bien.Mais les Turcs en temps i^l
depaixJe mofirenî modefies,^ pofient les armes en leurs mdtfonspour yiure deftes.

pacifiquement
,

prneyoiton point quilsportent leurs cimetems allants par

la yilleimdti quad ils yont a la guerre,lors fiçauent ils mettre couteauxfurta-

b le quand défi temps , i^dT^font apparoifirs leuryaidantifiefur leurs ennemu:
^noira Ion dire quilsfe foientbatute^ entreux.Etsd aduenoitque [y^
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,
pour cela nefera il efliméyaillant. llsontype

cofiflume moult feante de punir les delinquans à coups de baüon
,
qui eü la

• yr^pefaçon dfumilier lesfuperhesj^ de punir ceux quon ne yeultpas tuer:

^fifçauentbien faire iufîice des malfai6leur$ d’autre maniéré plmyio-

lente,quand ils l’entreprennent.

PROVVE EVIDENTE QVE LE TVRC
pculc plus facilement aflfembîer cinq cents mille hommes

en vn camp,& vne armée de deux cents galleres,

quvn autre prince cennuille.

Chapitre X V î 1 1.

Ojonsle cas qu* le Roy ait leuéyn camp de cent mil

payjantspour conduire loing enguerre,ou yne armée
de deux cents gaieres

,

^ autant de nauires. Croira

Ion pas quils endureront mieux le trauatl que nefe-

rontautdt degentils hommes ? qu ils nefe mour-

rontji tofîpourfroid,chauld,famyOU autre accider,

Le Turc n i _
que ciux qui (ontpIm délicats}Seraifiant délayail-

met fix
l^ritije,ne n^acordera Ionpas que ouûQm croira que legrandTurc allant en

cents mil guerre,puiffi mener ynefigrande armée1 Lon diéîiufques au nombre defix
hommes çents mille hommesl Plufieurs s’en efmerueillent : car ayants celle multitude,
en cam-

impofihle ,
tantpour la difficulté qm adulent a ynefigrande

^ ^ îrouppe ejlant en yn camp, que mefmen^ent yn Roy, yn Empereur d’Europe,

font bien empefchegjie nourrirynearmée qui pafje cinquante mil hommes.

TQutesfoïs cela que lay dit du Turc nefiemblera fi difficile moyennant quon

face cdparaifon de noflrs maniéré de yiure d la leur.Carla manière quilstien

nentyiuAtsen paix,enfeignera quefigrande a[[emblée peultyiure enguerre,

est* quilfbiî aufii fteile au Turc meneryn camp d’yn million d’homes
,
qu’a

yn prince Chreflien cinquante mille. Etpour lefaire briefleur maniéré de yi

me efl tant auflere en paix
,
quelle nomfemblera efire yne yrayeguerre. Ce

neantmoins yïuants de telle maniere,eüiment ne pim ne moins qu’a nous

ureen ieltcesicaribyfontaccouüumegdes leurieune eâge.Ceux qui ont ac-

couftumé coucher en draps, deffrn laplume dedens yn licl,Cy* mdger tous les

îoUTS de la Coupe chaulde,^^ boire du yin d’efliteJ tom repas, perdroiet incoîs^

net leur courage s’ils defacouflumoient ce tram la,^ aufii s’ils ne yoiet leurs

blés quelquefois l’an,ous’ils efioiet trois ou quatre ansfamyeoir leurs pares,ou

en amirnouuelleSffêfifeherot d’enm.Mais toutes ces chofis nefontnen aux

« TurcSI



OBSERVEES PAR P. BELON. 187

Turcsxar U yie qutl:i^ont en lewsmdfonsycflencore pim auflere^^ efiroi-

£le que neÜ celle quil^font ejîants â laguerre. Le Turc nefefertpoint des

ejîrangers enfisguerresj^ quiplus eflnefefirtfinon de ceux qutlfouldoje

^ nourrift on temps depaix:parquqy chaficun luy eftant deuot eftpaifible^
fupporte patiemment les trauaux de laguerre, encor mieux que ne foulojent

faire les légionnaires^foldats Romains.?arquoy legrand Tmes au contrai-

re des princes Chreftiensguigne beaucoup lors qu’ilfat6l laguerre,pource qu’il

yend lesproutfions. VnjoldatTurc ne fefaindra point d’acheter l/n chenal

cinquante eficus,^ n’euft il que cela yaillant, mais ilfai61 ejîat d’en auoir

pour[a yte: car lesTurcs ont acouftumé de garder chenal ymgt ou yin^t

cinq ans.Tant eux que leurs chenaux ne couchent quefur la dure. Les che

uaux ne mangent lamais ne en rnengeoire ne en ratelier,non plus en leurs mai

fins qu’à laguerre,^ nefi couchent iamais quefur la terrefimspaille.La ri-

chefifi desfoldatsTurcs ne confijhnt en terres ne en maifins ,
mais en argent

comptant: car s’il^auoient acheté quelques terres en leur Vie, cefirotîpour le

grand Turc apres leurmort. Parquoy ilç^ie bâtifientgueres :^ quelque part

qu il:gaïüent,ilçgporm le mefine pot de cuiure dont ilg^ fiefiruojent en temps

depaix,^ la mefme ejcuelle creufeonil:^:;^ mangeoienî: aufi toutes leurs Ven
files qu il:^auqyent en temps depaix, leurfiruent enguerre:^ ne regrettent

point laififier leurs biens: car tl:g portent tout quant -^eux: ^ ne yont ia-

mais fins leurfufl,foient à leur maifon, ou à laguerre. Leur breuuage n’efl

que de l’eau,(^mangentcommunément des aulx^ oignons.Que fiauroient

il^donc auoir pire à laguerre qu’en leurs mai/onsl Somme qu ilçgontautant

d’auantagefurnom au meüier de laguerre d’tftrepim rujliques gÿ* payfans,

que nom auonsTauamagefur eux enpaix d’efire mieux traidleg^pim no

blés qu’eux. Etpource que nature leur a donné par douaire d’efire champe-

Jîresdes leurieune eâge,tout ainfifilon leur coujlumefont il^gmieulxaprîsa

fifçauoir bien camper defioubs les tentes pamllons. Et pour autant quil:^

ont de la îoille de coîtonfort legiere^ doulce, ififont leurs pamllons^ cor

dages beaucouppim aifis que les nofires de lin ou de chanure. Les cordes de

coton fint délicates, molles^ legiere}, qui ïamaisne fi roidifient pour auoir

ejîé mouillées,au contraire de celle des pamllons de nojîre Europe
, mai fiantes

propres, qui s’entortillent fi fort à lapluye
, eju àgrand peine les peult

on manier. Encor que lesTurcs n’ajenraucunefoufieçon de ffuerre
,^ que

leschafteaux foyentenpays degrandefeureté,fieAce quib^^j font la gar-

de, comme s ily auohguerre.le les qyoisfiir^ matin fonnanîs les tahoürms,

^ fiifants yne merueilleufi mélodie , accordants enfimhle auec les hauiî

bois. I ont deuxfortes de taboitrins, dontj en a des petits
,
quifi peuuent

,Aa iij

Les che-

naux&
Tes gents

en Tur-

quie cou

chét que

fur la du-

re, yuer

Se ehé.

Turcs

boiucnt

de l’eau.

Turcs

gents ru-

iiiques.

Grâd vfa

gc de cot

ton en

Turquie.

Tâboiï-

riDs de

Turquie.
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porte/â cheual ,^ qui nefont enfonce:^ que bout» Les autresfontpim
grands enfonce^par les deux bouts:mds tl^'^fentpas de courts baflons d les

batre commenomfaifom:<Qr‘ auft ne lesportentpendu:^au col^ ains en les ba

tantfontappuyeç^contre terre3^ en les battantfrappent les deux boutsed dex

tre^ àfeneftre: Car de là main dextre tlç^îïennent>« bafton courbe comme
camm enfaçon de btüarf,frappans lefans du îahotmn à dextre,^ en tauîre

Tabou
fenefire tiennent 'Vne yergeîte deliée qui redoublepimfouuenî que la

rin dou- ^^i^ dextre. Le tabourin qui eft double eft moult facile àportera cheuaf

ble. dont lefuflej} d’erain, ç^il.y en a toufiours yn pim petit que tautre:C^fault
Autrema cjue le Tabourineurfoit courbe'contre terre en les battant , ou bien quil les ait

tabo^ur^s
pàrt.Lagarde quil:^fQnt la nuidl,n eilpasfaidîe à clochet-

La garde comme nom faifons : mais z/;^ s entreparlent criants est* rejfondans /’>» d

q font les l'autre d haulteyoix: laquelle cho/e i auois auparauant obfeméd Rhodes.Les
Turcs. Arabes ont appris les Turcs dformer des hauhs bois auec les Tabourins,qm eU

moult bonne manière tant en temps deguerre que depaix. llnj a Saniac qui

nefoit tenu d'auoir des loueurs de tels^haultsbois , aufi des tahourins^

gsn principalement la ou ily a chafieaux dgarder . Les hault bolsfont cours.^

mais larges parabas^g^fontyn bruiPdmoult efelatanî. îl:^ fe peuuentfacile-

mentportera cheual, accorder auec les deux efpeces de tabomins. Lesfol-

datsTurcsportent ordmairement "Vne petite coignée pendue d la ceinMure:

duft eft ce yne couftume d tom Turcs^tant riches quepanures , d'en auoir yne,

tant en paixcomme enguerre^qui leurfert en deuxfaçons:l’ynec cjt que /’>»

des cojîe^^de la congnée ou hachette trenche, l’autre cefe ejî en façon de

marteau.- Vont il:^frappent^fehent lespaux de leurs tentes en terre . Le

cofîé qui taille,coupe le bois dfaire lesplcquets , gçy pourfaire lefeu d la canu

pagne, Cefte maniéré de hachette ejlmoult ialimentfaiBe^dont it^ bien you-

lu en eferipre la mamere,

DVNE PETITE HACHETTE PROPRE A
îoutvlage^tanràiagiierrecoaiaieen paix^comune auxTurcs.

Chapitre
,
XIX.

Eux quifont telles hachettes en Turquie
,
prennent

yne ma[fe de ferpefant enuiron yne Hure^ demie,

puis lapercent par le millieu auec yngrospoinfon de

' fer. L'yn des cofte:^ de la hachette porte yne grojje

tefe demarteaUiÇ^ l'autre cofié tranche, Etfaulî en

laperçant qui[:^en laiffentautourdu pomfon celle

pars QU Ionfera le permis quiempoignera le manche.
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qudji à U Ymtnicte d’yne hoejîe. Lespomfonsfont de dmerfesftçons» Les yns

font rondsJes autresfontqmrre:i^Parqî40j> lepertuh de la hacheprend Ufor-
me dupoinfon,^fault necejfatrement qu’il entre par dehors en ejîroicijjant, Afphédâ-

afin que le manche entre auppar le dehors, ily aplufieurs boutiques de Tour

nesm en Conflantinohle^qm nefont autre chofe que tourner le bots apponépar

inerpourfaire les manches:car les nauires qui retournent de la mer Alaïeurj

yiennentfouuent chargées de boss d\y4jfhendamnoSiCeflà dire Erable de Tour-*

montaigneydedié à telles emmanchuresycomme aufi du bois de cornaiÜieryqui

de durtéfurpafje tous autres bois.Lon yoit telle fois nauire arrtuant du pays de

Mengrelie à Conjîantinoble , toute chargée de bols d’if, rouge^ blanc : car

d’autant que les Turcs nefe feruentpoint d’arcs de bois
y rl^ ne font difficulté'

de mettre l’efcorce des ifs auec la partie du cœur pour faire de tels manches:

tentens le dehors qui ejî blanc
y ^ le dedens qm ejî rouge. Les tourneurs en

Turquie befongnentejlantafis,^ n’ont point deperche pendante a tourner

ieurboisymais auec long archet tenu de la maingauchefonttourner le bois:

^ de la main dextre tiennent lefer qu ils^renforcent^ rajfermifjent auec

le piedyprenant lefer entre les deux orteils
3
quil^menent ça la pourfaire

l’ouurage, quil;^refontpro^oféfaire.

DES TVRCS QJVÏ RETIENNENT
plufieurs chofês de l’antiquité.

Chapitre X X,

Ly a encor beaucoup de chofes entre les Turcs quife

refententgrandement de l’antiquitéyà l’expérience de

^ quoy ie yueilamenerynefaçon de februjler les mem-
bres que lesTurcsfont eux mefmes fans le confeildu

médecin. C’ejî que quand il leur furuient quelque

defluxion, ou mal de tefteyoufur autrepartie du corps

il:^ brufent iceluy endroiSl auec de l’efniorchs
,
ou

de drapeau. Milfxcentsansapafjes^que les Grecs en ontfai6l mentiony

nommants telle brujlureyflion .Arabique : (fp efifi bien continuée ches^les A-

Turcs Arabes
y
que plufieurs ont le front^ les temples ^ autres en-

droiêîs des membres cicaîrife\ de telles bruflures. Taj îrouué telle maniéré

debruflureauoir moultgmndeyerîu.Carefianîà Salonicht ydle de Macé-
doiney enfey 1’expériencefur ynelmfue ,

que ieguéri d’yn mal de tefie
,
qui

luy auoitduréplmâefixansy ayantpris le remede que Diofeoride fiifoit en
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^ue>^ijjhnt.kfcm^ ky mettent des crctes de de cheure ardanies

Medeci* eyi celle fojfe qu’on yoità la racme du poulce en la wmctme duhm :^fut

vn
^-!?\kfen auoiymk çmqpour la&uemu. LesTmcsfont bien autrement: car

grief mal autre partie de leurs corps prennade latoile de co-

ût tefte. ton entornllée k la largeur d’^nfould
,
quafi delà grofjeur d'yne noix j ou en

defaultde îoiUe
: prennent de l’efmorche de harquehcuç^e ^puis l'enflamment

la mettent defjm le lieu ou ils^fententla douleur
,^ U laiffent brujler

iufques k tant quelle s’eflainde d’elle mefme^^ qu’elle ait faiB cendre. Ils^

ontfigrandepatience d’endurer la bruflure que mefmemcnt ont la confiance

d’attendre quellefait refroidie^ eftainSîe dejjm la chair ,^ d’elle mefme
rienfairefait refroidie. llt^ne mettent nen pour confohder la bruflure

faiîleux à
k trace.Les Turcs en toutesfortunes pronon-

touts ps— centfe mot. .yLlanara ^c eB a dtre~Dteu aidera. Parque^ ejiimants leurfor—
rils. tune predejîinée ^font hafardeux a tom’perds fur mer, fur terre aux

combats.

Deruis-

Phoeæa.

DES RELÏGÏEVX DE TVRQVIE.
Chapitre ' X X l.

ES Turcs ont quelque maniéré de gents entreux

mmme'gJLeruis
,
quil\ efliment du tout inmeens,

ePyppour religieux , lefquel:y^ ileKjiomment d’yn nom
qui approche bien près des Druides

,
c’efî àfçauoirles

anciens philofophes Grecs qui efiqyent colonies des

Athéniens quife partirent de Phoci^a pourfeyenir

tenir à Marfeille, laquelle d^ediflerent. Ces Deruk

font communémenttom nuds tanten hyuercomme en efté ont lesbras^
lapoiStrmc pleine de circatrices obliques^ de trauers

,
qu’ils^fe fontauee

leurs coufteaux. Mais ont efgard en fe coupant defaire la playeplmfou-

uent en long qu’en trauers: car les mufcles en font moins ojfenfee:^. Ils^ne

Turcs ci-
fnon des autmofnes que les Turcs leur donnent. L’opmondu peu-

c atnfez. pk en l’endroiB de telsfol\ , neÛmoderne: car mefmement Platonparlant

de tellesgents, attribuoit icelle folie dyne ejflece de manie ou defureur ,di-

Vaticina
^^k prouient dlyn eeflafis ,c eü k dire cquifaifoit les imaginations

teurs .
kur yenojent diuinementen proph etie comme aux yaticinateurs. C’eil

Vacicina ce que les antiques parlant de l’imagination ont attribuék quelque àtuiniîe,

îion par comme auft ont dit des Sjbiües, Cefle opinion ejî aujji de Socrates
,
qui di-

manie ^ fQ^^auc les imannations des yaticinateurs yenojent diuinement par manie
-iureur. ^ i ù> ^

Tleîi-
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oufunut» De ce adment que les ahu/eurs qui conttefont les infenfe:i!^ontgai-

^né le nom de prophètes en Turquie
j font ejiime^^mnocents ,^ tenu:^

pour '^rm religieux. Il\contrefont les fol^,^ fe coupent^ entament la

peau à leur efcient^ tantde lapoiBrine que par tom les bras:^ pour ce qutl:^

ne mettent Imguent defjksja cicatrice demeure enfée ,grofJè comme le peut

doigt. Lon en l^oirra plufieursf]fbrt dechiquete-;^ de telles lignes
,
que ceiî

grand cas de les^eotr. Ie nefçaj quellefureur prophétique ou ejpece de ma-

niefaiB quil:^ fe decouppent ainf la peau ,^fe brufent les temples.

Qmntamoj teflime quilç^ne fontpasfiges. lljadeteüefrte de gents

moultfnsfreteTc^^ qui amaffent beaucoup dlargentpour faire le yojagede la

Mecque,^ aller ougifl Mahometh: car quand il:^ enfont retourne::;^, lors

font nournetgntre les Turcs commepetits Cadets. L’enfigne qutl:^portent

pour monfrer qudl:^font religieux de Mahomet, eft ynepeaude brebisfur L efeign e

leurs ejfaules:^ neportentautreyefementfur euxfinon >».<? feulepeau de

mouton ou de brebis, quelquechof deuant leurs parties honteufês. il y a xurquie^
plufieurs de tel:^affai6le^en dtuers lieux de Turquie , comme d Consîan-

tmoble
, Damas ,

^au Caire quon yoit enterres^ dedens dufroument , ou

du mil qui font tom nuds, ^n’en parlent point le tour , tl^K^fe yeautrent

leans de cofié^ d’autre,^ tiennent des propos d’enfant pourfaire rire , di- gieux en-

fantscho/es impofibles, toutesmal d propos, toutainf comme quand les en- terrez ea

fants parlent les yns aux autres. jl:^font en quelque petite maifonnette,^
tout le tour n en bougeront

,0* les paffants qui paffent par Id Jeur ieBent

quelque chofe pouryîurev

LA MANIERE DE GARDER LA NEIGE,
& la glace tout l’efte,comme font les Turcs.

Chapitre X X I T.

,

Stants l’hjuer en Myfie ^ en Paphlagonie, ie oh - p^uj. 'gg j,

feruaj en plufeurs lieux comme il:^ont coufume der la .

degarder la neige^ laglace quilç^ yendent en e-

fiépour refraifhir les breuuages nomme:^forbets. .

leur couflume eiî de ne boire point deyin iparquqy

ilj a quelques Turcs quine yiuent d’autre meflier

^ en efté, que deftireyneforte dehreuuage doulx ap-

pellécherbet. Car le yinj eft nommé Serap,ilja boutiques d ce exprejfes.

Muftj adiuerfes maniérés de Sorbet. Les ynsfontfaiSls defigues, les autres

deprunes, de poires fies autres à*abncQS ^deraifm,les autres de miel,
,

Bb
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^ quand les paffantStCommeaufUes habitants desyiücs ontgrandfoifen
ejîé, sl;s^en emoyent acheter:^ leforhetierjs mejle de la neige pour le refroi^

dir^ ou de laglace: aujji nefloitcela, ilnj auroiraucunplaifir à en boire: car

S orbet
deco6iionfaiSle en ejîé^ne/eroitiamais rrouuéefroidefans cela» ilne cou

rafroidy
maillepour en boire ynefoisfur le lieu ia refroidi de la neige quil^

auec la J ont méfié.En lefaifant ilçc^nt doublegaing: car fi bien il:^ ont boulu desfi-
neige. gués, des armelines, desprunes, des pefches, autres telsfruiSi;^il^ne les

ieBentpas pour cela : cartl:^ lesyendent à part,^ la decoSiion dpart, ily

Frui fts Grec, ou ^Arménien aupais de Natolie qui enuqyera la charge de dou:^
de Naco chameaux desfriùcîs de fèsyergtersyendre â Conftantinoble ou autres yilles

habitées de Turcs, expreffement dedie:^àfaire tels breuuages, lefçay quon
en apporte depuis la yiüe d’Heraclée du mont Taurus, iufquesà Conjîantino^

ble: car lesfrutSbs cueiUc^en celleplaineaux racines du mont font merueil-^

Côferua
pourfaire lefdiPls breuuages, La maniéré qu’ont accou-

tioti de fiuméles Turcs en conferuantla neige, eft telle, ,Après qu’ila bien neigé^
h neige glacé, lors que le yent de Bore,autrementnomméyent de Bife , ceü àfçauoir

pour Te- celuy qui yient d’entre le Grec ^ le Septentrion ( qui efi lepim froid

T^*rCS
fagrande yigueur, lesTurcs recueillent de la neige,en cm

«^ardêt la pH.fP^^ certaines maifonsfitiSies en youlte , ou bien en terrajje quilee^ auront

neige expreffementfaiPles à cela en heu moïn ? méridional, comme pourroit e-

tout rétéfrre en bas lieu,derrière quelque hault mur, ouâPabri d’yne colline
, gy^fault

faire de la neige tout aïnficomme quiyouldroit faire yn mur demaffonne-

rie,y mettant de laglaceparmy. Cela demeurera pim de deux annéesfansfè

fondre,Cefîefaçon eftcommunément obfêruéepartout le pays de Turquie, il

efî certain que cela fepourroitaufi bienfaire en France: car l’ay yeuplufeurs
régions en climatpim chauld que celuy de France , ou on la garde tout l’eflé,

finefut onc que les anciens Afïatiques nayentgardé la neige pour l’eflé:^
en oultre yueil maintenir quelle efloit aufi en tel yfgs a, Rome

,
quifê peult

prouuerpar plufîetm lieux de Galien ,gy* mefmement en la préfacé de fort

Paffage^ dure intitulé, La méthode de medeciner
,
par lequel ilapert qu’enfon temps

deGalie.
gfj tf^andypâ^e: à Rome qu’elle efî maintenant en Tur--

Anciene
. n -‘f ^ i

' ^ ^
i r' i r ) ^

couftu- ^ dequoy Plineje plaint, yoyant Lafriandije des Empereurs

me de defn temps, qui correjpond à ce quen diFl Galien; Suetone auffi le dit ou il

garder la p^ylede Nero, Heu prodigia ventris (dit Pline) hi niiies, illî gîaeiem

potantjpœnas montium in voluptarem gulæ vertunt. Seruatnr algor

æftibus, excogifaturque vt alienis mcnfibus nix algeat. Dccoquunt

aiij aquâSj raox & illas hyeraanc. ^uff. dit en autre pafjdge: Nero-

nisprincipisinuentum efl: dccoqucre aqi5am,]vitr6que demiflfam in

niuc
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iiiue refrigerare. îta voluptas frigoris contingit fine vitiis niiiis. Lct,

neige dont legmnd Turc yfe enfonferrail, luy eftanten Ccnftantinoble , eü

apportée du mont Hominium
,
ou du mont Olympe: car il seÜ pcrftiadé

que celle quongarde es loges autour de Conjiantinoble
,
neü pasfifaine que Neige

celle de la momatgne: yeult d’aduantage quelle/bit de l'année preceden-

ff défait les e/claues yontfur le mont en temps d’ejlé,^ d'efeendentgran

de quantité de neigeJaqmlle jb;::^(ailJent Idpour l’année d’apres JaquèÜe on MontO-
ya quérir par mer» il y a deux fujiesqui /e partent toutes lesfepmames de lympe.

Conjiantinoblepourmener des pajjdgers en Bourfefontconduises par queT

ques lanijjerots:^ ejlants a la montanée
,
ou defcendentles pajjdgers j elles

fontchargées de neige pour le retour : laquelle Ion defeend de la prochaine

montaigne auec les chenaux quand elle arriue a Conflannonoble ^on la

porte au Serrail: car legrandTu'ŸC en yfe à refroidirfonforbet » Lesembaf deurs en

fadeurs de France, d’ejpaigne
,
Venife, Ragoufe, Florence

, Chio , Tranflua- Tur<juie,

nie^ Hongrie.quifontpim curieux de leurbreuuage que nefont les Turcs,

neyeuüentpasyferde la neige mejlée dedens le yin ,ams mettent tremper le

yin dedens de l’eau que U neige aura refroidi
,

par ce poin6i ilt^ bquuent

fralt^tout l’ejîéfans auor mis la neige ne la glace en leur ejîomac» Vn lopin

de glace de la grojfeur du poing , refroidira demie tinée d’eau toutenyn in^

fiant, ne confierapasynaffre»

L A M A N I E R E DE SE BR
dillcr en Turquie,

Chapitre X X îî L

AN-

E S Turcs fontbeUes fejîes autemps de leurspa/-

ques,ma'î6nontcho/èplm exquifequede fe bran- Pafqsdes

dilier. Quielîchofe merueiüeufetant ilx leeflan-
; 7^ /. • T nî - ^ t

BrandiL
cent hiiult en l air. La manière est bien nouuel- jeuredef
le,car ilçi^/e brandilîent tous feuls. l\fonî yne Turcs.

moult haulte potence , en maniéré d’y» gibet anee

deux piÜiers , d laquelle il:^pendenî deux cordes

dijiantes enmrondedenx pieds l’yne de l’autre
, attachées à deux anneaux.

de bois, afn que les cordes oheiffentmieux au hranditleur . Tes deux bouts

des cordes d’abasfont attachées dyneplanchefiiBe commeyne petite felie

dfefeoir,qui ejî attachée par les quatre coings, deffm laquelle le brandii-

leur e/l debout :^ enfe repliantde (oy mefme fe donne tel branle fans que

nul autre le pouffe, quilya aufi haùlt ou pim que la potence » il efi debout

Bhü
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(ur U planche, ^ fe tient des deux mains aux cordes quilak coflê de

luy. La chofe eü quafi incroyable, ram ilfe lancent hault en auant,^ en ar-

riéré : car la potence ahiendou’ii^mfes de haulteur quand le brandil-
Brandil- d’efire debout, il/e ajfied de/fus la planche . 7/;^ ont bien d’au-

manières dehrandiUagespour lespetits enfants
,
qui eBchofe moult pue-

riÜe, maisfantailique,

DISTINCTION DE L’HONNEVR TANT
des barbes que de turban des Turcs.

Chapitre X X I I ï I.

Couleur

verdc ho

norable

aux turcs

Es Turcs quiportent leTurban yerdfont engrande

M réputation entre les autres:^ ejîf^ne de pim ^ran-
^ de reli^io,auffînefl il licite en Turquie deporter les

chaujjes ou habilîemens 'Verds. 11:^ ont^ardé la cou-

leur yerde pour les pim nobles de leurs peys, you-

lantsfenifer par cela quil'i^fontde la lignée de

Mahomet, Ceux qui ont eflé deux ou troufou à

la Mequ€,o{ent bien s affubler du Turban yerd ,dont tls^/ont pim hono-

re:^ des autres, 7 ontgrande ceremonie d porter la barbe , ou à ne la porter

pas, Car ynyieilhomme la portera enfgne de fageff. Les teunes portent

Moufta- mouflaches longues, comme barbeaux: car il:^ ne muuerotentpas bon ne

(ï yn ieunehomme de porter barbe. Cefte notre a efléeferipte des anciens

auîheurs pour les .Arabes : mah il:^ ont dit quil:^portoient les cheueulx

longs, ce que nefont lesTurcs.

Paréts de

Maho-
met.

ACOVSTREMENS DE PLVMES
dont les Turcsic parent.

Chapitre XXV,

Oftenta-

rions des

Turcs.

Rhintâ-

-ces.

s acou

Espomp&ffes braueries folles oflentations

niffaires de la court du Turcfontefranges,^p
paiement desfauorife::^defa perfènne. Car il\^

firent auec des plumes d’Auflruche

,

^ des panna-

chesde foifeau nommé Rhmtaces
,
qui font en yne

maffi de tresbeües plumes de la groffeur d’yn cha-

pon, procèdent toutes d’yn petit corps où tiny a

eau: car les Arabes qui les yendent leur oflenî la chair,

quelques
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quelques modernes le nomment sApws , mais iepenfe que ce[oit le Phœnixi

comme teferay 'Veoirplm àpUin au Ituve des oiJeaux.Ces Turcs eflantsainfi

hardeçs^deplumesyefemblentproprementà ')/n S,Mwhelen pem6îure,Orne

font ils pas ordinairementacou/ire^en ctjîeparure,maisfeulement quand le

grand Turcya enguerre,ou quand tlsfont en campagne enfa compagnie, ils

ont desgrades délies, faiSles de îresheÜesplumes attachées defus leurs efpaules,

comme ont ceux qui iouent les anges à des moralite:^en Emope.llfault[ça ~

uoirq^e les Gemfaites ontacouüumé de teunefe porter yn hault dtademe

fir leurteüe
y fai6l comme le chaperon d’yne damoifelle , excepté qu’il eft

hault encruché,^ leur prend toutautour de latesTe.llsjfont tenir yne lon-

gue yerge defer d’yn pied^ demi ,fur laquelle efl atachéyn cercle, te cer-

cle a de largeur en circonférence autant que pourrait enfourner lepoulce^
le maiftre doigt, autour duquel ilsportentdesplumes^plumât Is,^ du mi-

lieu de ce cerclefort yn autre longpanachefait de belles plumes d’.Autruche,

qui eÛpendant quaftufques a terre, ((ÿ* eftpar derrière le dos, ne touchante

rien'.carfon origine commence du fommer de la tefe. Somme que yoyanttels

hommes ainf acoufreç^^ deguife^: Ion dirait que cefont Geans,milsfont
ejpouentables. Car le cercle qui montef haultau deffus de leur teste,ne tient

à rien qud tacoufrement de tefefans efire bridé. Chafque Genifaire ou au-

tre Turc napas loy déporter des plumesxarilnj a que ceux qui onteffrouué

leuryertu en tuant les ennemis à laguerre
,
qui enpuiffent luüementporter.

Celuy qui porte beaucoup deplumes
,
demonjirepartelfgne quila tuébeau-

çQUpdegentsi ^celuy d'entfeux qui ne fe peult yanter d’auoir tué quel-

quyn,na raifonnablepermifion déporter desplumes. Lefoldat Turc allant

mguerre,nemeneaucun yarletfmon enfant quil eflfon eÇclaue. Les Gmif-
faires nen mènentaucunemtî: careux mefmesfont des moindres eflaues,gÿ-*

eux mefmesportent leurs yiures^ leurs armes. Vray eft que de cinq en cinq

ils ontyn chenal a porter tout leur bagage

,

^ yne tente. Les Romains fai-

foient ainfi anciennement : car on ht en laguerre de lugurtha que Meteüm
paryn edifi contraignit l’homme deguerre de porterfesyiures^ [es armes

quant^foy : gy* défendit qu ils n’eufentaucun yarlet. leyçy mefmement
les Genifatres de la court du Turc quifont les plws près de fa perfbnne, en

temps de paix efire dix a dix à yn yarletmais en temps deguerrefont cinq â

cinq.Chafquyn peultyoirpar cela queUegrande obeifance eüen ceftemai-

fon Ik.ll nefaultpoint rafraichir lesefiendarts des Turcs: car pour eftendarts

ils ont des poils de la queue d yn cheuaLcolores^de diuerfes couleurs,emman-
ches^au bout d’yne demie pique. C’eft chofe odieufe en Turquie de yoir les

habits decouppe::^,fiityeloux,fatin,foje,ou drap. Les Grecs ^tom lesfub^

Bb lij
'

A pus.

,
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Turcs fot ieSis du Turc ejîants h({hilie:^à leurmodejne découpent rien de leurs accou^
richcmét trements.Les Turcs s habillent^ acoutrent communément de yelouxfffHrê

ftrez

'
diueyfes couleurs^comme auj?i deÇatin^ d’autresfortes defoje. Et aüants

parpajsportent leurfufil,^ onttoufioursyne lanterne deferhlanc^i^ deU
chandelle dedens

,
qm eflfaçon moult commune. Chafcun portefa cueilliere

pendue àfa ccindlurcy^ aufi petitfac de cmrpour lefehmais il efl corn'

Sel corn- posé comme ejïoit anciennement celuy des Grecs. La compofition efl faiSïe
pofé. d’aulx batu:^aueclefel, puis defeiché.,^ rehatu , d-ucpisl ayants emplj' lem

fachet de cuir Je portent pourfaler leuryiande, C’eflynechofe qm excite

merueiüeufementl’appétit
^^ leurfaifîbonne bouche,^ leur conforte l’c^

Jiomach apres auoirbien beu de l’eaufraîche..

DV GRAND EXERCICE A TOVS CEVX
qui aprenncnt â tirer de. l’arc par les villes deTurquie.

Chapitre XX V L

On ircuue les terraffes entretenues de terre molle es

ydles de Turquie,qui nefontpoint laifées endurcir:

caril y aiourneÜement Çents couélumiersâ tirer de

l’arc, ils ne rirent pas de loin^, comme lonfaiLîdes

arcs de bois , n’auft leursfiefch es nefontpasfilon-

gues’.maistirent debien près. Celuj qui entretient la

bute , la mouille tous les iours , afn que l’arfille de-

meure molle:^ la tiennent toujoursfans quelle fe defeiche, ils tirent defix

pas,^ s’efforcent de toute leurpuiffance àpercer la terraffe auec leurfefche.

llj aynhomme àerriereyn atx loigri^ntUbute
,
qui arrache la flefche de

la terre chafquefois qu’on a tiré:^ la lefîe d celuy qm l’aura tirée. Et quand

yn homme aura affeç^tiré, ilpendrafon arc ioignantla bute,^ payerafelm

la coujîume, Lon îrouue ordinairement telles butes ou terraffes es lieuxpublics

par lesyilles,ou les Turcs yont ordinairement s'exemter, ou ils tireront pim
de cent coups quilne leur confierapim d’yn affre.

. 11
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DE PLVSIEVRS APPRESTS DES
Turcs pour manger.

Chapitre XXVII.

Es Titres ont de moult bonnes tnuentionsde confitu-

res enfitulmeres^qmfont depetiteyaleur, quon yed
par lesyilies de Turquie , car ils confifenî les racines

de hettes^quifontgradescomme les deuxpoints, dot

les ynésfontblâches ou iaulnaftreSj^ les autresfont

rouges
y
qui font celles que plufieurs ont eHimé efire

rauejymaücela eüfaulx» ils confifentaufii desgros

i choux cahmyf^ desgrofies racines de rauesyg^ des racines de Enula campa-’

i na. Ceü ménagé depeu de defienje , comme aufii efîoit anciennement en

grand yfage â Eome^^ es autresyilîesdes Romains:^ ceux quifaifoientce

mejlierlâ , sappeÜoient Sdlgamarij. C’eüyne chofe de grand efiargne : car

(

quatre compagnons nen mangent pas pour plus d’yn carolus en ÿn repas.

I Ceüyne ytande qui nefaultpoint cuire 3 car elle eiî toute prelîe efiant ainfi

\

fdüeejlsontaufii desraifins de yeriuü confityqui eflgrandfbulagementaux

Turcs : lequeltrempant dedens du Vinaigre^ de lafemence de moufiarde,

I eflyn moultplaifantmangercm auec dupain.1Is ont aufii des boutiques qui

; nefontautre chofe quapprejîer des telles de mouton auec les piedspour yen-

dre:^ quand ils les hatüentyfçauentles ouurir habillement y^ tout chaul-

dement les mettent en yn plat auec ynpeu degreffi^ de yinaigrefaulpou-
drées defel composé auec des aulx

, ^ méfiéauec des eforces de la femence

deSumaCyanciennement appelle Rhm ohfniorum. Les Ttires nontpoint de
honte de manger en public , lesgrandsfeigneurs mefmesy mandent ordi'

nairement. Tout ainfi que les Turcs font iffs âeyachiers^ bergiersfem-

blahlement ilsen retiennent toutes les enfeignes , en leurfaçon de Viure : car

ilspourraient bien auotr moyen de
fi

traicîer d’autre yiandeyîoutesfok ils ay~

ment plus à manger des chofes de laiciage quiceuftentpeu
,
que d’employer

argent enmeiüeures chofes.llj a toutyn bourg en Conflantinoble au bout du
port du cojiédeThrace, qui ne fubi autre chofe que du Melca

, du Caimac^

cyy d’Oxygala. Le Caimac eflfaiSide cremme : gçp en faiSî on en àiuerfes

manieres.Ccfice que les Grecs ontnomméanciennement .yLphrogala..Aufi
ontgrand yfage de la vecuiLleyque les Grecs nomment yulguammenî Mifi-
tra.îlnefaultpoint s enquérir d'auanîage dont tlsfontifih^ confiderant leur

jnankre de yiure.

Confitu-
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TIERS LIVRE DES SINGVLA.
DE LA CIRCONCISION DES TVRCS.

Chapitre XXVIII.

Es Ttiresfont circoncis ,mm nsfontp(ts circoncis le

huiEl'iefme tour d’apres leur naijjance à la maniéré

des Tmfs^ains la huiEliefmeydou'sz^efme^ou quin^ef
me année ^oupim ou moinsfélon quileftapropos.

L’enfantneüpoint circonc 'îs qu’ilnefçache bien ref
pondre^ parlera ceux qui le circonctfent. ilfault

qu’il eleue ledoi^^tprochain du poulce , car en tel
fî^

hometl
donne tefmoignajre qutl confeffe eflre d’auec Mahom&t : lequel doigt il

fie. tient tout droidi. il neft permis de le circoncire au temple^ ains enta matfon

defes parents : car il neft licife à lin qui tfefi circoncis , entrer en lamofquée

ou eglife. Beaucoup deTmes s’affemblent à celle circoncifion, fontlinfe -

ftin à leurmode:^ eü l’enfant circoncis en la compagnie . Le Preftreprend

despincettes, dità l’enfant qu’il luj heult monfïrer cela qu’ilfault couper

le lendemain,!^ amenant lapeau quifurpaffepardeffm le bout du membre,,

dira que cefera demain qu’on le luj coupera. .Alors s’en ira'.mais c’eft pour le

tromper , car ilfe retournera comme s’ilamit oubliéquelque chofe , alors

luj coupera lapeau aueclespincettes,qu’il auoiî défia liée choifiefans que

l’enfant enduregrand mahgj^nefera autre chofe que luj mettre de l’eaufl-
Maniéré lée g^ du linge par de(fm,^ luyguérira laplaye en cefteforte.Etpourauoir
de circo- circoncis, on ne luy changerapas fn nom que celuy qu’on luy auoit baillé

le lourdefa naiffancefmon deMufjulmafefl à dire bon Turc circoncis. Eî

quand l’enfanta efiécirconcis, lonenfaiSl telle fcüe commenom ferions en

France â des nopces.On les mèneraaux baingspargrandefolennité,gj* quand

il retourne à la matfon. Ionfonne des tahourins
, gj^ luj baille Ion Jn turbanî

hUne,quelquefoisfmédefleurettes. Puis on le mene à l’eglife engrad triom-

phe. Puis chafcunlujfaiciprefentfélon la qualité gfc dignitédefon lignage,

s’ileü de pimgraueparenté,^ eü degrand’ richeffe,Ion luj baille or,argent,

^ autres dons,lefquels ceux qui ont efiédu banquet^ deiafefîe,luy prefen-

îenî.Nul Chrefîien neüfaiSi Turcparforce:mats s’illreultdefon bongréfs

faireTurc ,tl en eü beaucoup mieux efimé. Ceuxqui fontfaiéîsTurcs par

^^^^^^^cs^force,comme quipourfauluer leuritefefontfaiÜs Turcs,n enferontpas ut

point les
eüime'g. Si'yn çhreüieneüoit trouué auecl>ne Turque , la rigueur yeult

chreftiés qu ilmeure , oubtenleremede eü qu’ilfeface Tme. Etfl>n homme Chre-

àleur loy flien auoiî tué 1/n Turc
,
il faulueroitfa 1/ie enfefaiÇantTurc , ou en pgyanî

beaucoup d’argentf rachetaÜ. Car r/y a chofe quelconque qui ne Çefice par

argent

cire vn

enfant.
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ayo-ent en ce pays là, Sl yne Chrefltenne qui h’eilpas efclaûe , €0 ttouuèe a- Tont fe

uec yn Turc
, ilfault quelle fait faiBe Turque. Maii on yoitpeudegens en po”*"

ce pajs là aïtains de crime qui mente la mort
y
qui puiffe ef:happer ^ar cefai- J”

re Turc,qui/oit executéxarplufieurspourefchapper la mortJefontTurcs.Le

Sophi qUieB MahometiBe, appelle les Turcs heretiqaesy pource que lesfem-
^

mes des Turcs nefontpoint circoncifes ,
commefont lesfemmes defin pajs:

aufi entrent elles es Mofque'es, ce que nefont lesfemmes de Turquie. lefçay retiques.

auj^i que les Cophles ChreBiennesdu pays de Prejire lehanen Ethiopie Femmes

croyants en lefm Chri0yfontcirconcifis:car ejlant la loy telle que lesfemmes VeTp

àoibuentreceuoir quelque imprefion de circonci/ion,ils leurcoupent lespar-

îies appeüées en Grec Mymeneayen Latin .Aleticar iL les trouuentcorrefpon- chr eftiê

dantes auprepuce yiril.Ceux qui blafphement^ difent tniures à Mahomet nés drcô

doibuentmourmmah la loy les abfiultftlsfe yeulentrendre Turcs:^ à tel-

lesgents nefault autre cermonie quefefaire circoncire, (jp* haulcer le doigt

toutdroiB:^partelfigneferontTurcs,^par confequentferont deliure:^ Alæ.

depayer le harac:^,fçauoire0 du tribut qu on paye au feigneur. Car ceux HaraczL

quifont Imfs QU ChreJîtenSi ^payent: duquel les Turcs ou Mufjulmansfeü

à dtretaiüe:^,enfont exempts.

QV’VN ESCLAVE PVîSSE CONTRAÎN-
drelbn maiftredeluymetreà choispourfarançon^oule

temps delefcruir, ou largent qu’il en veukauoir.

Chapicrc XXIX.

jynChreÜien efclaueou prifônnier en Turquie e-jy es -pj.

ftantauec le maiftre qui l’aura acheté,fe youloit fai- xhuQs.

re Turcyl n aurapourtant liberté par cela : car entât

qu’il efl ejclaueyl Luy conmentferuirfon maijlre,^

fairefi befngne, Vray esl qu’il luy pourrait bien

bailler quelque peu de liberté d’auanta^e
, Csp huy a-

momdrirles années defaferuitude s’ilfefaifait Turc.

C’eCt U raifon poutquoy les efilaues ontaufibon temps à perfeuerer en lafoy

Chreftie-nne,quefefaire circoncire ^eftre Turcs. Lafortune des efilaues en Fortune

Turqmepourroitejke comparéeauxferuiteurs de mfire Europe: car ilsparti- ‘^’vn eC

cipent de lafélicitéfélon le maijlre qu’ilsferuent.S'ilsfontauee yn bon mai

flre qui les ayme bien
, ils font traiBe^^comme luy mefme. Vn efcUue peult a’vnÆ

contraindrefin maifire de deux chofes l’yneyiu de luy taxerfa raçonyouhien claue.

luy dm le temps defonferuice: car'yn efclaueallantau Cadi
,
qui eü comme
Ce ^
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>« luge de U mlicejriypeuhfaireJapUinBe^^ luy dire.le yueilquemon
nuijire me "Vende k Vn autre s ilme taille k rançon', ou bien quilme baillepar

e/cript le temps de monferuice. Etfaulten ce cas que le Cahface rnHice^^
appellera fon maiftre.Lors tefclaue luj demandera cobien il "Vouldra quilluy
L J- ^ P ' t -rt

ce. Etfl tefclaue n a bon ej^rit,^ quilne^eregaigner/à rançon en brief

temps,^ qu Hpuijfe mieuxfournir k lapeine quk targent,il choif^a lefer--

L’efclauc maiflrediiy baillera dix ans, ou dou;^e, ou quin;^ a lefèruir,^

le peulc luy en baillera lettre. Et quand tefclaue aura acheué leferuice de (es dix ou
yacheter, quin^ ans,il luyfera libre de s en pouuoirreuenir.Mahftefclauefçaitme^

fierjors il chdtftra targentpourfe racheter,^ demandera terme kjon mai-

fire: lequel ilpajerafélon quils ont conuenu.ten ay îrouuéquifefontrache-

Efclaues toits les mois ou tous les quartiers. Mais les efclaues quifont îomheç^es mains
des Pyra Pirates,qui feruent esgaleresçnontiamaupim d’ejperance defe racheter,

fmon bien tard; car eftants auec >« Pirate qui a affaire degents engalere
,
il

les netpourfon feruice,aufquels il ofïe le moyen depratiqueren terre. Les ef
Efclauc claues quifont auec Vn home de moindre cddition,ontpimgrand ejpoirdefe
des grâds

ceux qui fontauec "Vnpradfei^neuKcar Ion ne les peult contrain
ICl^QClirS * î * n '

i
^

t' f J T
^

*

dre par la luütce du Cadt: carji c estVn Bacha,yn Beglerbe, ou'VnSangiac,

ou autrefemblableje Cadi riapuiffance/ur luj. ParquojfauîtquVn efclaue

ejlant en ces lieux,aitpatienceimats auec Vn "VillageoisJe Cadi le contraindra

defaire raifon^ iufîice. LesTmes ont thuiüe de Sefamé en tel"Vfage
,
que

^ ra
deFrdce ontthuiüe denotx,^ en Languedoc thmtle d'oliue:^ dUu-

Huille de
quion lafaiFiauecgrand labeur, ce(îcommunément ouurage d’efilaue.

noix. .AuffineUfaitl on quen hyuer.llstrempent la femece de Sefamé "Vingt^
quatre heures en eauftiiée : puis la mettent en laplace

,^ la battentauec des

maillets de bois deffm "Vneferpillere iufques k ce quellefoit efcorchée, puk la

mettent tremper derechefen de beaufaite, qmfbufiient l’efforcek mont, la-

quelle ils iettent.Puis oftent legrain dufond,quilsfeichet aufour,^ le meu

lentiiÇ^ dejlors thuille coule molle corne moujlardexarily apeu d'excremets.

Puis l’ayantsfaiSl boullir lentement,fepm'ent le marCt,-Ceü "Vne hmlie moult

Les turcs
(^friande,^ quieftk bonmarchê. le "Voy que les Turcsffntafjisk

fedechau plat de terre,^ defchaufjeç^en beuuantç^ en mangeant , comme aufftfai-

knt^Quv fôient les Romains le tempspajféen leurstrieIms. le Veul dire que lestriclms

manger. Romains efloie (ce que nous nommosmaintenatfales ou lieux k manger,

comme
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commefont les cahdrets^^ qui!y duoit des appentis ou tables eleuêes^comme

nom oyons es boutiques des coujluriers Çurqucy ils coufent,^fallaitmonter

là dejjm^ oüev lesfouliers : car ils nauoient pas les pieds defjoubs la table

comme efl la coufîume de maintenant : mais tout atnficomme lesTurcs ,ils

s’appuyomitaux dureilliers qu ils auoiet deWuhs leurscouldes. Laquelle cho-

fe Martial hure cinquiefme a bien appyouî}éetatr il ^61en cefie maniéré:

^•^u^^Depofui foleaSjadfercur protinusiagens

înterlaâucas oxygarumquelibdr.

Vourprou^que triclinium efl ce que les François appellent'Vne file ou

lieu (ÿ manger, ilmefuffiraprendre l’authoritéde Varro
,
parlant des Poulies Maleagri

d^Jnde^ouil diB, Mcieagridcs nouifsimè in triclinium gcneariiim in- des.

troicrunt è culina. Et aufit de Sustone qui enfaift metion enpim de yingt Ppulles

paffiges J Rentre autresparlant de Cefar dit: Conuiuarum arsiduèper

prouincias duobus tricliniisj vno quo (àgati palleative
, altero quo to-

gatiGiîmiîiuftriôribusproiiineiarum diicubucrunt. Et en autre pajfige

efeript in Augufto, Liuiæ nuptias obiccit ; & fœmina in confularcm é

triclinio viri coram in cubiculum abduâam &c. Faifint différence de

la cuifine ^âe lachambre au îriclmionjqmcjîyn lieu députépour mander.

g(;*ailleurs:\^mm Glaudius adhibebat omni cœnæ & iiberos fuos cum
pucris pueîlirqiie nobilibusp qui more veteri ad fuîcra lcdorum fèden-

tes verccrentur,nec temere vnquam triclinio abfcefsit nifi diftentus ac

madens.P/^Ê’ auffiparlaritdes Elephantsfjt quilscheminentJï doulcemet

que lesyoirrefplems de ')nn de ceux qui bornent esînclinsfabriqueç^defftes
leurs dos , neJe rependentpoint. Et au premier chapitre du dout^ijelme hure,

parlantdu Platanedl dit telles paroles. Aliud exemplum. Caij principis

&c.laxirqueramorumtrabibus[canapatula, &ineâepulaîi,cum ipiè

pars effet vmbræ quindecim cÔuiuarum ac minifterij espace triclinio,

quam cœnam appellauitilie nidum. C’eél donc ce que ieprêtes inférer,que

quad les Turcs mâgentffonr affis aplat de terre,^font quelquefois appuyé:^

d'oreilliers deffouhs leurs couldes au deffm quelque table.enleuse de terre, ou

bien à terre deffm >n tapis,que celapourrait eftrenomméîricliniumicar il eft

conforme au dire des ancîts.Cefï chofe comune en Turquie, corne aujji eftoit Ghaftrez

le teps pajjé aux Romams,defeferuir des efclaues eunuques,de/quels te trouue

eftrepim eftrage, que la première imexion en eü "Venue ^Irnefemme,qui eü
de la rqyne Semîramis,ceftoit'Vne rojne moultpuifsate enguem,qmfeit cha
ftrerplufteurs ieunes Farfons,quelle comitpour legouuernemct defesfemmes: « „ •

11 r' n. ' ^ ^ ^ /x/^ \ '
Scrnirs-*

depuis elle,fapoHente a cotinuteL ffage^f^pprmcipalemetaupays à qui mis.

cil? domimit.Quad les Turcs comenccrentàfaire les eunuques,il m’eü aduis

y Ccq
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quilsfoulaientfeulement couper lestentfoires auxpetlsgarfons^comme aufl
anciennementfaifoient les Romains qui leur laiffoient le membre^ qui ejîoit

chofe commune a toutes nations:mais deuenu:^^radsiCeux qui efloientrobu^

Jîes,€ncom qu ilsfujfent chafire^ife^enitoires^ toutesfoisne la/fjoientàyfr

mec lesfemmes. Dont efîaduem que quelques impératrices Romaines les en

ajent mieux (^me:^: car ils nauoientpaspuifjance d'engendrer. La chofe eü
impudique, pource rfcn d'iray d’anatage. Legrand Turc e/îantaduerty que

les chajiregdesgenitoires ne laiiJoientpourtant de dmer plaifir a fesfemmes
concubines,commença déformais àfaire couper totalemet^ membre^

genitoires.Mais cefaifant,de dix ou doue^ que Ion en auanture maintenant k

faire eunuques,ilrien efchapepasfx. Plufeurs difent que la raifon eftadue-

nue autrement, C’efl qu’yn lour l’Empereur '\ojant yn, cheual chajîré faillir

yne iumentyprintoccafon de les chajirercomme lay diSÎ.Les efclauesfemel-

les ne peuuentferuiraux Tmesfnon à la maifon, pource quelles nofent aller

enpublic. Parquqy ileüplusfeant,que les chafîreç^feruent lesfemmes ejlats

en U compagnie du mary, quef elles efloientferuies par autresfemelles qui ne

peuuent aller en public comme lesmajles: carcommunemTtyn homme ayant

plujieursfemmes effornées,^ des efclauesfemelles

,

^ qu’ilneüpas licite

aux yarlets d’yfréquenter , chafquegrandfeigneur riche dym chajîré, lequel

Eunuqs aymegrandement,:^ dont ilfefie beaucoup, Legrand Turc mefme afou-

ont grâd uentfaitiyn efclaueeunuque chefde toutefa puifance, ayantynegrojje ar-^

crédit en oheifknce,nefe defant defbn courage,gy* nepouuantpenferqu’y-
Tiirquie.

couardife ,peuÜ/e loger enfon cueur.Vn eunuque du Roy d’E-

gypte nommé Ganymedes,ne refifla ilpas à Cefar contre toute lapuijjance Ro
marne r Nom trouuons aufi quily a eu des Rois eunuques qui ont dominéen

PerfeiCÿ*plufeurs autres eunuques ont eftémoultgradsfeigneurs,dont les au-

th eurs ont 4jfe:gamplementparlé.Etpourneparler def lomgje Bacha mef-

me qui ejîoit lieutenantpour legrand Turcpar toute Egypte , Syrie gçy .Ara-

bie,lors que nomfufmes au Caire,efoit eunuque,auquel legrandTmefefoit
autant qu’aupim hardi capitaine de toutfon empire. Les Romains toutesfou

ne ddnoient iamaistant de liberté Cfypmjjance a leurs eunuques ou chaflre^

que les Turcsfonucommeaufi ontfaiCîlesprinces d’oriet de toute antiquité:

carnom lifons queplufeurs eunuques ontreffiéauxpmjjànces Romaines.En

cor pour l’heure prefente les eunuques en Turquiefe tiennent aufipnueç^de

leurs matflres^ maiflreffes,corne s’ils efloientcdpagnons,aufi leurs maifires

fe fient d’eux,^ lesfonttenircompagnie à leursfemmes,(çy dormir quat gy*

eües en leurs abfences ,fans en auoir aucunfcrupule
,
fâchants que comme ils

leur ont oftétoutmoyen d’y/àge , aufi leur ont ils oftétout l’appétit. Auffi rfy

Eunuqs

des Ro-
mains.
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'4 yefiige quelconque de chofe ne d’autre , «0» plu^ que dedens la faulme de

îamdm. Les eunuques demeurent a garder lesfemmes ^ concubines de

leurs maiftres durant le temps de laguerre ,^ lesferuir de ce quil leurfaulr,
^

C’efî la raïfonpourquoy leurs maïftres leur laiffent lepimfouuent la charge de

toute la maijon. Les Chrefiiens auft peuuent bien tenir des efclaues tant ma(- qucs es

les quefemelles
y
qui achètent â leurs deniers i comme aufi font les luifs: Turquie.

mais les ChreJIiens ne les Juifs, ne peuuent tenir yn Turc efclaue. Vnluif
peultbien tenir^n Chrejhen tanthomme quefemme, comme aufi Chre-

Jîienpeulttemryn Juif. Mah les Juifs font tant confederet^ entr eux

pleins de fineffe^quil^ne laiffent tamavs yn de leur nation efclaue: carshleü

primfurmer oufur îerre,enguerre ou en paix, il\ font telle diligence de lere ont n atu-

couurer,qH il ny demeurera pour argent . Toutesfou lesTurcs lesontentref rellemét^

grande haine,^ ne lesfufrentpas yoluntiers enpaix quil^tjie leurs difent

desmmres,<^principalementfur lesgrands chemins.

DES PRESTRES DE TVRQVïE,
& des {cienccs des Turcs.

Chapitre XXX.

Espreftres des Turcs nefontgueres differents desgenîs

lais^.gfne leur eft necefaire aucir tant eftudtéimais

leurfujfttfeulement s’ils^fçauent lire l*.Alcoran,gÿ^
es u s

interpréterfélon la lettre efcripte en langue Turquoi-

fe. jIxfont manesti^ ^ habiües^comme les autres

najantsrïen de dijferet,^font quelque me^ierpour
yiure commefont les autres hommes. Les yhs yendent

ou font cordonniers ,coufturiers autres arts mechamques. JPlpfeursgai-

gnenî leur yie âefripre des hures: car il nj a point d’tmprefwn en Turquie

pourimprimer enTurc, Leurpapier eft lifé frottéàforce , tant quil de-

uient clair luyfant (L^poly comme yne(rnaiL LesTurcs à noftre émulation

ontfaifîtel effort qu il:^ font maintenant couuoiteux desfiencesd’,^ftrono~ Les turcs

mie, Poefe, 0-*philofophie:^ nonfeulement les hommesy prenentplaifr,
aim ne plaignent la deffence quilgfont, tant aux enfants majlesquaufi

inftnûr^c

auxfemelles. Mais lesefcoÜes des garfons font fêparées des filles, qui yont leurs en-

auxfemmes, fg les garfons aux hommes . Jl:^ ont aufi bien la maniéré de fans es

faire carmes ou yers proportionhe:^deJÿllabes comme nom auons :^ font

" qt^atrins, dixains^fîxams,obferue-yfdefllabes dix, Qn‘:Ke,ou pim ou moins,
^

enforte que qui orroit le chant d’yn Turc, dmitproprement cjîre d’^Alemar.

Ce iîj
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Les turcs Quind tes Turcsfe marient jil:^ achètent leursfemmes à purs denierscom^
achètent ptants. De douaire en ce pays lait nejîpoint de nouueüe:^fault que le ma-
eurs era

acouflrements dont elle fera Reflue
,^ (i apres leur maria<fe leurs

^ Jr ^ fl Ti ' / / •

^ mmrs nepeuuem conuemrlynai autre^ ou qu eueJoitJterile , le mary mi au

iuge
,
qui eflle Cadt : dSP là prendra congé de la laiffèr: car comme il:^ se-

flosrent pris fans mrements^ tout ainjife laiffent il^^fans autpes ceremonies.Si

Sepultu - yn Turc ejl morty les majles l’enfeuehffentyfi ceft ynefemelle , lesfemmesJe
re des corps efipremieremenr laué

,
puis apres eft reueftu de beaux linges blancs ,

4

-

Enterre
laydle auec grandes ceremonies . Nul nefi enterrédedens les

met des ^^tnples» Leurs prophètes qutlp^ appellentDruydes,yontdenantie corps por-

Turcs, tants des cierges, lespreflresfityuent le corps en chantant, iufques à tant quil:^

foientparuenup^au lieu de Ufepulture.llpjint maniéré entreux de yifiterles

fepultures,^prier pour les morts. Lesfemmesj yiennent à troupes à certains

iours deputegj^ ont les heuresafftgnées. Les hommesfemblablement:mak
chajeun à parfoy,0* en diuers temps,

QJ/ E LES PRE S TRES DES TVRCS
féruent d orloges en Turquie criant les heures à haulte

voix de deüus les clochers des Eglifès.

Chapitre. XXXI.

Lnja point d’orloges en Turquie , mais en ce de-

fault les prefres montent au faifte des clochers dé

f

fm les toureliesforthaultesxarchafqueeglifêappel-

lée Mofquéeayne ou deux toureîtes ,yne à chafque

cofté, au moinsfi cefont eglifes defondation^ Royai-

le. Car il ne leur ejî lictte de faire Mofquée à plus

d’yne tourelle, excepté lesgrands feigmurs. Qmnè
Les turcs les prejîresfontfurlajommité Jlg^ crient à’yne yoix efclatante comme 'hn 0-

ouiTde ^perdufon corbdlom qui me faifoit fouuenir des pajlourellcs qui

feiêkiing (^hantent es landes du Maine entour Nouehcarles Turcs chantent enfaut-

cet. Leuryotxfe peultclairement ouyrd’yn grand quart de lieue, quel-

quesfois de derme: feroif impoffible à homme qui n aurait au parauant

ouy tel cry ,
croire que la yoix d'yn homme puiffe ejîre entendue def loing,

-

lls^font quelquesfois deux ou trois à chanter. Les préférés mettent leurs

doigts es oreilles,^ Je prennent à crier fi hault quil-y^font entendu:^ de

toute laydle'.^ difenî telles paroües en langage Sdrahe , La llîah lüellah

Mehemmeî ImdfHl^üah, llç^font tel cry cinq fois le iour,yne heure

auant
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*
^

audnîmViàmrouuertiâmidjjàtmhheum anuiSiclofi, Touteslef-
^

queües heures om’yn nom parriculier en leur langage. Les Turcs fe donnent

âpgnatïon â telles heurespourmffiquer enfemble^ou pourfe trouuer quelque jg„

part.Les Turcsentrentcommunément esMq/quées â midy- maii auant qu il\^ tion des

entrent leans, ilfault que chafeun fe laue les mains , lespied:^,^ les parties heures.

honteufes deuant^ derrière , ^ d lafin quii^ieLient troisfois de l eau fur

leur tefle. Etfault quil;i^entrent lespied'H^defchauffe:^^ laiffanî/èsfouliers

à la porte. Et s ilfe trouuojentpar les champs ou ilnj aitpoint d’eau Maho-

met à concédé aux Turcs , de prendre de la terre ,
d’en pajfer par deffus

leurtefte mains ^fouliers,

CONTINVATION DV CHEMIN IA
delaifTéj comme aufsi des mœurs des Turcs.

Chapitre X X X I L

Tant tafeiourné tout l’hjuer en Turquie ,^yenu
le printemps: ie propoftj continuermon cheminyers

Confiantinohle , C’eüyne veigle generaÜe que les Les turcs

Turcs allants par pajs nefontiamais trotter leurs ch

e

^
®

uaulxyft ce neft par contrainLie :car quand la ne- ^

cefitê les force, (^principalement à laguerre ,tl:^

_ n épargnent ne leurs cheuaulx, ne leurs corps : auffi

nefontpoint de repues fur chemin en allant par pajs , nefioit en ejié quil:^

cheminajfent foir ^ matin, euitants la chaleur exceffiue du foieil. Mais

efiants à cheual,yont mengeant le long du chemin ,^font boire leurs che-

uaulx le long du chemin a toutes eaux. Cefi de là quil:^ ont engrande re-

commendationfaireyenir lesfontaines fur lesgrands chemins paffants. Or nées par

puis qu tl?:jie s’arrefientpointpourdifner, le pas tout le long du iour, chemin.

ileüneceffaire quil-x^facenî prouifiort de yiures le iour precedent pour le

lendemain 3 d’autantpim quils^ne fontpas délicats, auffiJe contentent

auec des oignons auec du pain gÿ* quelques raifms ^ autresfruiSls fecs.

C’eü yne chofe commune aux Turcs tantgrandsfeigneurs quepetits compa-

gnons de manger des oignons cruds, Lesgrands feigneursde Turquiej font

tellement acouftume:^, qu’ils^ nefont point de repas qu’ils^ rîy en mangent,

auffieü ce, ce qui tes maintienten fanté. La raifon eÜ digne d’yn homme
Jfeculatif car eux qui n’ontpas beaucoup à dejfendre3ne laijfientpourtant à

mûrir beaucoup d’efclaues. Vn homme deux efclaues gsr trois cheuaux ne
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àej^endent chafqus iom en tout l’^n portant l’autrepim defix ajpres,quiVa-
lentfix Carolm. Nefe deuroit Ion donc beaucoup efmerueiüer quil:^ nefont
pim fouuent malades de ne boire que de l'eau

,^ en changer fi fouuenü
Mau ie diray quil:^ ont cejîe theriache par accident

y
qui leur eft ytile en

deuxfortesy / yne eft que les aulx^ oignons qui ne leur couflentguère , les

preferuent de toutes nuifances des eaux
y l’autre quilç^ leur prouoquentla Ja-

liue^ appétit a mangerforcepainfec. Si ceux qui ont legofier enfléfi^ros

en Lombardie g^Sauoye de la maladiequil:^nomment le Gos,quina encor

point trouué de nom Latinyt^ que nom appelions des louppes, auojenîaufi a-

coufïumémanger des oignons ou aulx cruds en leurs repasyl eft certain quil:^

nefiroienttourmenteç^de cefle maladie la commenom lesyoyons: car elle ne

leurprouient que dufeul yfage des mauuai/es eaux , dont les Turcs font pre^

ferue:^ par l’^fage d’en manger ordinairement, le pouuoli yentr a Conftan-

tinoble par deux chemins, l’yn eftpar deffm le mont Olympe, qui efi lepim
court: l’autre eft entourner le mont, mais cefluj ejîle pim long. Et pour au-

tant que les neiges efloyentfondues, nom primes noftre chemin par lafommi-
té des montaignes de Phygie, quifontplmhaultes que le mont Senis. Nom
partants delà prouince de Paphlagonie, entrâmes en la région nommée Gal-

logrece, ou nom trouuames yne grande yiüe qui auoit anciennement nom
Conîieum maintenant eft appeüée Cute. Tant le chemin qui enîourne le

montque l’autre qui paffepar lafommité, eft en Galatie ou Gallogrece.Carfor

tant dePaphrhtgmte, ion entre enGalatie. La yiüe de Paphlagonie la pim
renommée eft celle qu’onnomme Totia, qui s’appelloit anciennement Théo-

dofia Gangrorum. Quand Ion eji entréen Galatie, fi Ion prent le chemin de

mam gauche. Ion yient d yne yille anciennement nommée Cute.Maisfi Ion

prend le chemin d dextre
,
Ion pajfe parBoli ,

qui anciennement auoit nom
Mbonimema. Tomles habitans dupays deNatolieparloyentanciennement

Grec: carmefmement toutes les ruines que nom auons yeue parles yilles de

Cilicie, Lycie, Paphlagonie, Cappadoce, Pamphjlie, Bithynie
,^ Phrygie,

auoient toufours quelques epigrammes Greques : car lonyoïtlesleîtresGre-

ques auxfepulchres Cÿ' aux édifices. Etpour autant qu’allant lefufdifî. che-

min Ion rencontre deux goulfes, t'^n de la montante, gyr ïautre de Nicome^

die, tlfault prendre yngrand deflour,^ yenir pajfer le fleuue Sangari ap-

peüée des anciens Sagaris, quife ya rendre au pontEuxin: gy*y ayn tresbeau

portde pierre:^ de la entourner le lac que Ion yoit bien d clair de Nicome-

die, gjy* de Nicomedie Ion ya toufoursfuimntla mer du Proponîide du long

de la cofledugoulfedeNicomedie, duquel ïay defaparlécy dejjm. letrou-

ue des. auîheurs qm ont appelle CPiter en Latin Cutia
,
mm Pline la nommant
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defonnom ancien l’appelle Contieum, Cute a ejîé^ eü encoy'yilîefortfa-

meufe. Elle afon chajîeau encor entier dejjus yn petit tertre:^a de bonnes

murailles. Le chafteau efien pendant, qm prend iufques bien près de la yiÜe.

Communément l’yn des Bellerbek de la Natolie à coujlume defe tenir à Cur

te, car elle ejl maintenant la principale ytlle de cejîe prouince la. Mats an v

ciennemenîc ejïoit yne autre nommée Gordinm. lln’ja pas longtemps que Gordin*’.

leflsaifnédu Rojde T?erfe,qutamiînom Ifmael,yint courir ^ gajîer le

p(^sdu Turc iufques en Galaîie
,
-najant en toutefa compagnie que de quatre

âcinqmiÜe hommes moultyaillantsaux armes: ilapprocha iufques d Cute:

^ ajant la trouuéyn Bacha,nommé Corague,qui efioit Viceroy,qui s’efforça

de luyfaire refijlence auec deuxfois plus degents que nauoit lediSlfl:^ du Bataille

Roy de Per/é, tellementque s’ejlant mis en la campagne, luy tiurale combat,

mais lefis du Roy ayant batufesgents^ tué ledtSi Bacha ,le feit empaüer, contre le

couper le membreyml ,
gçrleluj mettre entre les dents le laiffer la. Turc.

Puis afiegea le chajîeau
,
lequel il nefeeut prendre : car yn Bacha eunuque Bacha^

chafréyenoitàgrandesiournées aufecours auecgroffè armée, qmle contrai-
‘

gmt de s’en retourner.

QVE TOVTES LES FEMMES QVI VL
uent en Tiirquie5deqiiclqueloy qu’elles lGyent;^fê font ordinaire-

ment abatre le poil des parties honteulês par la vertu d’vn dépilatoi-

re, & non pas aurafoir.

Chapitre XX XML
On trouue de toutes fortes de Viures a acheter au::

marché de Cute,pain, ym, chatricarily a des .Ar-

méniens, des Imfs,^des Grecs. le trouuay yne

choje en cefl endroidiqui mefemblapimfngulie-
re que nulle autre que ieujje au parauant yeue en

tout mon yoyage. C’efî laJource d’yn minerai qu’ils

inommentRufma ,dontie defiroisfir toutes chofès

amir fintelligence, il à telle yerîu que s’ilefîredigéen pouldre,puis dejîrem-

péauec de l’eau , ilfaidlynynguent dont les Turcs font tumber le poilfans

douleur ou fansfouffeçon defaire mal quelconque. Ce dépilatoire Rufmaefl :

m figrandyfage, que toute la Turquie s’enfert communément:^ n’y a ce- Dcpîlatai-

luy en tout le pays ou domine le Turc
,
qui ne le fâche nommer, qu’ilatone,

telle yertu. Mm aufifaulî ti entendre que les Turcs gçr*Turques ont cou-

fume de ne porter point de poil en meme partiedu corps, excepté lesche-
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ueuxf^ Uhdrhe, ^eftchofe odieufe d’en moir. CeÜdelaque ce metd
eflenfigundencommenddtion, que leTmcÇdnfiquélesImfs mont dit)

en prend fous les dm dixhmSimiüe ducats de gabelle
,
que lujpaye celuy qui

en a pris lUrrentemenu Cefi "Vne chofe fort nouueüe qtiyn métaldeftpetite

con/equence,yaille tantàfonfiigneur.Nul des anciens ne modernes au moins
que l’a'iefceufçauoir, n en a encorfaiEl aucune mention. Ceîuy qui entende-

ra bienfonyfâge, eftimeraquaft autantfayeine
,
qu il ferait yne pure mine

d’argent. Ce^î que le communpeuple afi bien accouftumé d’en yfer qutl ne

s en pourraitmaintenantpajjer, qui eflcaufê que fon pris s’augmente de iour

en tour. le diraj premièrement quelle chofe eil Rufma. C’efl yne drogue

quirefimbled de l’excrementoumerde deferjfinon quelle elî plus Icgere,

mire comme quelque chofe brujlée, aufi eft ceyne mine tirée de terre,^ le--

gerement brujlée. Toutesfemmes de Turquie qui en ontafaire, la yfentaux
hamgs. Carteunes yteiües

, mariées ou â marier , au moinsfielles ont du
poil, de quelque nation ou loj quelles (oient, Turques,Grecques, .Arménien-

nés, luifues ,^Chrefltenncs ,enyfentpourfifaire abarre le poil, qui neft

pasfans raifon: carquant a celles qui ajmentmieux lefaire tumberau pfilo-

thre ou dépilatoire qu’au rafoir, le trouuent a ceft ejfeBmoult a propos. Plu-

fieurs habitans d’Europe ont effayèfaire des dépilatoires auec de la chaulx

de forpiment, mats ont trouuél’experience mal à propos ,pource qu il:^ n’ont

bien entendu l’yfage. llfiult neceffairement que cela fe face entrant au

haing ou aux eftuues. Parquoy ie yeuil maintenant enfeigner lamaniéré corn

me il:^ yfent de ce Rufma. .Apres quil:^ l’ont batu en pouldre bien fubtile,

mettentU mqytiè autant de chaulx yiue, que de Rufma quilç^ d’efirempent

en quelqueyaifpau auec de l’eau,^ quand les femmes entrent es baings,

lors oignants lesparties quelles yeulient efirefanspoiljaiffam lafu/diEle com-

pofition deffiis, autant de temps qu’ilfault à cuire yn œuf: puis apres eifrou-

fient
fi

le poil yeult tumber. Car quand la fueur commencera a percer la

peau, lors le poil commencera a ne tenir pim par la racine : de luy mef
me tumbera en fe lauant feulement d’eau chaulde

, moyennant qu’on l’ausl-

le de la main. Ce Pfiloîhre efîfi
temperéqutl ne cuiéî point

, laiffe U
partie polie, lijje,^fans yeftige de poil

,
qui autrement aham au ràfoir , eéî

malgraîteux ^rude: celafaiêlflfimble qu’onface yne ieune d'yne yieil-

le. Lesfemmesfe le font dediées pour elles , youlant auotrlecuir tendu ^
poli,qui autrement abatufemhleroit efre rude gy* ridé: mais les hommes efii-:

mants telles chofesféminines leur efire mal fiantes , n’en yeulent pointyfer:

C4ril\le yeulentexprelfementabaîre au rafoir. Voila la raifonpoùrquoj telle

maniéré de drogue eüm yn commun yfage, ut entre lespluspmures quen-
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tye les phts riches d’Eppte,^rahie, Syvîe^^ de Turquie. ila de/14 paj^é iuf*

ques en Grèce,^ ejidemeuréla : car ilna encor point d’y/ap entre lespnts^

delà religion Latine.

QVE LES FEMMES DE TVRQVIE SONT
belles parfingularité nettes comme perles.

Chapitre X X X I I ï I.

Lriyafemme de quelque laboureur ou rujlique en

.Afie ,
qui naît le teinEî fai:^ comme rofe , la

chair délicate,^ blanchecomme lai6î,0^ le cuir Turquie.

f bien tendu,^ynepeaufpolie,quil/emhle tou--

cher à yn fn yeloux . Et entre autres inuentions

quelles ont à cefaire ,/çauentcompQfeY yne manié-

ré ddynguent aue'c terre graffe
,
que maintenant les

Grecs nomment Pilco : de laquelle i e parleray cy apres. Cefie terre efl la mef-

me qui ejhit anciennement enfemhlable yfage , nomméepar les Latins Ter-

ra chia. Diofeoride dit ces mots touchant fa yertu: Extendit faciera, &
erugat, atque fplendidam reddit, coiorem in facie & toto corpore

coramendar, in balneis pro nitro deterget. On la trouue aufi en plu-

fleurs lieux de Phrjgie,^ de Turquie,^ mefinement ay yeufa yemeprès Lapfacu,
de Lapfdcum à l'oppofitede Galipoli. Et pource que l’yfageen eflpand, il Gaiipoli.

nj a mercier qui rien yende en fa boutique . Quand elles deflrempent cefle

îerre,eüefe conuertit enforme d’ynguent , duquel entrants au baing,fefrQt-

îent foigneufement tout le corps ^ le yifâge , ^ lauent les cheueulx. il ^es des

feroitimpofib le de chercher chofismieulx à propos pour lafianté des Turcs Turcs

^ Turques, qui hoiuentde teau^ mangent chofes crues
,
que l’Tfagefre^

quentqu üx^ ont deshamgs,qm efl chof afft^approuuée par les anciens Ro-

mains', car Columelle dit: vQimtidianam cru-ditatem Laconicis excoquL LesTur-

miîs. I,a chofe qui plus meut les femmes d*.^fle d’auoir de cefle terre re-

commandée àfe lauer
, non defauon,c efl que leurs cheueulxde lapar-

tie de derrièrefont teinBs en iaulne ,auec de la pouldre d’.^lcanna ,quine tgjnds
pourrait bienrecepuoir la couleur,fi elles yfojent de fauon. Et qui pim efl. Nature

lescheueux defa îemBs en iaulne,fe tourneroient noirs ou rouges, fi el- du fauô,

les y memienî dî4fauon: car le fauon qui defit nature efl acre ,pourtflrefaiB

duec de lafilme de l huyle : p;* de la chaulx,les rendrotî d’autre couleur:

mais degreffants leurs tefles de la fifdiBe terre , en font beaucoup pim pro-

pres 4 recepuoir la temBure. Car les cheueulx de deffm le frontfont cou-

pe:^ enfeneüres, teinBs en couleur noire qui leurpendent iufques dejfss
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les loues, la moitié du fiont, commeon faiSi aux petits enfants d'EuŸo-

pe,<^ ceux de lapanie de demerefont tvefje-;^^ lie^ de fine foye pendants

demere le dos. Et fautant que la teinEiure de ceux de defim lefrontejiplm

noire, d'autant ont elles félon la coufiume meilleure ^race , mats ce non fans

raifôn: car toutainfi que Ion peult accroiflre la beauté d’^m^ifageparblan-

cheur,tout amfi ejlants blanches
,
le yi/a^e efi rendu pim plaifant d’eftre

ymbré de cheueulx noirs. .Auicenne tefmoifne que cefie terre de toute an~^

Terra ca
heu en uérabîe^ en Eppte^ Syrie pour lauer les cheueulx:

pilloriim ^^i[fi
^l l^ nomme Terra capillorum. îl l’appelle aufi terre à manger^

difant que lesfemmesgrojfes prennentfouuentappétit d’en manger en ce pays

la. Elles ont aufii lesfôurcils peinais de mefme teinbîure noires comme les

Raifon cheueulx de deuant: d’autant que la couleur en eü pim noire , d’autant

pour- Q§1 trouué le yfage beau. Tellefaçon defaire neÜ pas feulement obfir-

fonme,r
s , maisgénéralement partom ytüages de Turquie : carlieront les

d’Afiefôt baingsentom lieux. Ceneftpasmemeilie filesfemmes d’ f̂ie ontfi beau

belîespar teinBt car elles nefontpoint touchées de la lune ne.du foleil:^ nefartent des

maifins ,finon quand ellesfèyont lauer aux bamgs , ou yont aucemitiere

prier pour les morts. Elles yont aux bains deux ou troisfois Ufepmainefiu el-

lesfont quatre ou cinq heures àfe farder,^ mignotter toutesfois Une

leur confie qùyn afire à faire tout ce que lay diB. Elles y yont en grandes

compagnt€S,ou les hommes ne fetrouuent point: car elles ont leurs baingsà

part:^ fl eüesyont quelquefois es baings des hommes, ce fera en quelque

tour députéen lafepmaine: car il y a desendroiBs ou lesfemmes ont le baing

pour
fè

lauer apres midj,d’autant que le matin efi: pour les hommes. lly a auffi

des bains en certains endroiBs ,ou lesfemmesyont feulement le ieudj apres

midj.’donc par erreur ainfique te youloye entrer en yn baingeomme es autres

îOurs,nefçachanîs point tel yfage,îroHuant laporte ouuerte comme de coufiu-

me,eftanî entré dedem,trouuayynegrande compagnie defemmes Turques,

qui s apprefloinitpour allerfelauerimaisfiie neuffe bienfçeu legaignerde >/-

jîeffie,iefi:ois en péril de mourtricar laloy de Mahomet efifi rigmreufê en ces

cas là, qûyn homme n aurait moyen de fe fauluer ,fmùn en contrefaifant du

foLcar (comme lay diB) les Turcs penfent que lesfolsparticipent de quelque

famBeté pour leur innocence. Tout ainficomme il nj amit anciennement

aucun édifice à Rome qui monfiraü pim grande magnificence que les

hainps^ les temples, aufii neyeoiton nen de beau par lesydles de Con/ian-^

tinoble^ autres lieux de Turquie, que les M.ofquées ç^les baings.Si cene-

fioit lagrande commodité que les Turcs {^Turques ont des baings dfe net-

toierlecorpSfCeferaitgrande pitié tant ils^firojentpouilleux <^fales:mais au

contraire
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tontMhe p4y tel bemfice, ilsfont lespim nettesgents du monde. .Auft leurs

haingsfôntgrmdspalais,^ ne coufte que la 'Valeur d’yn carolmpour chaf

quefois.'car en toutes les contrées du monde ily a yn certain tmXytoinSi que

ïesbainp ont eüé en tom pays^ de toute ancienneté en recommandation

enuers les hommes. Etcomme tefmoigne luuenal^ Horace^ le taux efloit

de payerà Rome yntalentyComme feroitmainîenant en France depayer deux

fouis. Lon nefe chauffe point aufortir de leans, non pim en entrant quenfar-

tant , mfi neü on fubieB à payer cotrets^ bourrées ; car entrant leans pour B al n gs

allerf lauer
,
lon misueyne^randeyoulte ronde, au milieu de laquelle ily a

communementyne bellefontaine d’eaufroide,ou lonfe desfouillefur l’appen

tis,^ enueloppe lon toutesfs hardes dedens fa robe. lors l’home des bam^s

baille deuxgrands linges de milepein6ie,dont l’ynefert à mettre dvuantfoy,

^ Fautre âfe commrle dos^ la tefie. De là lon entre dedens le bamg , ou

lon trouueplufeursfontaines d'eau chaulde
,^ quand lon feyeult lauer , il

nefaultquouuriryne caneüe.Et alors les efclauesyiennt't lauer les hommes,

^ lesfrottent^ eflfillent acoufîrent.ilferait longà racompter le miüe-

re parle menu, mais difantfuccmciement,yoila quilsfont. Or efl chof trop

âeshonnesîe de defcouunr les'parties honteufs leans
,
parquoy chafcuneil Trai(^2-

fort bien entourné defonlmge.Lesyarlets du bamgfont mettre à dent, celuy

qutls traiBent,^ là lepoignaffent, luy debaillants 0* empoignants les muf-

des du col, des e(faules,du dos,des bras, des cuiffs. Puis apres le mettants à la

renHerfè,fûnt toHtfmfi de la poiBrine,le frottantde tom cofteçt^. .A laparfin

ils luy rafntla îefieicar d’autre partie cela nefaiBpas l’efcl'aueimais on bail-

lera bien yn rafouer,^ alors celuy qui fe laus, ira enyn petit lieu, qui eflau

coüé du haing:^ là luy méfiés sabbatrà le poil des parties hdteufs..Ayant

faiBtoutcela,îifort gy* yafurfon appentis. .Alors le maiftre du haingluy re-

bailie deux autres linges netsfecs,gy* là seffye honneftement,f^fereuetijî,

pajantynajfre,eJîquitte.Voila la manierpde faire de tout lepaysde Tur-

quie,qui eÜ moult dtffemblableà lafaçoryne France ,
ou lon a acouftumé de

fe coucher en yn liBau partir des eftuues. C'eü à bon droiB que nom nom-
mom les noflres ejhmes, au regard des autres que lay nommes^ baings. .Aufi
peult on bien fçauoir que toutes autres nations d’Europe n en yfntpas comme
lonfaiBen France : car ie yoy mefmement quen toutes les yilies de tItalie,

quon nef couchepoint en yn liBau fortir des eflmies , nonpim quen toutes

"Villes du pays de BQheme,Alemaime gy^ Honme.Afpres les haines de Tur « • „

• qme, te ne trouue point denam qm approche mieux de U maniéré des baings d’Ale-

anciens, que ceux desAImam: car ilsf lauemprefque aufifouuentcomme maigne.

IonfiiBen Turquie:^ mefmement la coujîume efl,que comme quandnom
Dd iij
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TIERS LIVRE DES SINGVLA;
donnons argent

â
quelque chamhmre iàtfons pouvfesepingles^ eux difenî

donnerpourfon baing.Vay trouué efirage^qu allant au hamgau pays des Suif'

/es, lesfemmes chaùes entrent auec tes hommes tant ejîrangers que yoijim.

Soit que chafcun portefon linge,couurantfsparties hdteu[es,toHtesfohyoydt

lesfemmes nues leans,pource que la coufiume du pays en eft telle,ils ne le trou

uentmauuau,^njfontpoint d’aCîe deshonneîle,

LA RECEPTE DONT LES FEMMES SE
teignent les cheucux & les Iburcils en noir,5c les

hommes vieux la barbe.

Chapkre XXXV.

kA maniéré de co^ofer la mixture dont lesTurque^

M Greques yfentenfe teignant lesfourcils, eüfai-
él:e diuerfement : mats lay apnns lapim commune^

^ de laquelle les femmesfçauent la recepte. Elles'

prennentyne petite lame d’<£yain bmjle'e
,
qAon ap-

pelle £s yflum,^ en yul^iairs Italien,feretro d'E-

>
lj>agna

,
pefant enuiron yne dragme ou deux :^ la

frottent legerement dejfus yne pelle de fer en la froiffant la mettent en

pouldfe,en apresprennentyne bonnegalle d’iftrianomée Omphaciîh, quel-

les mettent deffm lapouldre.Pim prennentynfer chaitld,ncnpas tout rouge,

^ pefent dejjm lagalle
,
quifefond â la chaleur: puis l’arroufent de trois ou

quatregouttes d’eau.Puls rechauffent leurfer de rechef pefentfm lagalîe

iufques a tantquellefoït toutefondue gy* mejlée auec ladtclepouldre d’æram

bruJlé.Alors la mixtion qui en yient fera en maniéré d'ancre meàiocrement

effoiffe, de laquelle lesfemmes en prennetauec yn petit bois faiclenfaçon de .

pinceau,^s’enfotîent lesfourcils elles niejme$,enfe regardai dedens yn mi-

roir,^ la laiffenrfeicher.Etcontinuants cinq oufxfois en ceiîeforte,feren

dent lesfourcjlspim noirs que n eft lepoil dyne taulpe.A lafin ellesejfacenî

le noir qui eü attachéà lapeau defourcils,fefrottants auecyn Imee mouillé.

Plufieurs Perotes femmes ^filles Greques fe fontabatre le poil de fourcils

auec du Rufma. Puisfe teignent le yifage au deffm de la racine defourcils a-

uec ladiBe mixtionfaifanrsla peinflure courbée en arc,afin quilfemble que

lesfourcilsfoient ejlcues^en croiffant. Cela eü beau à yoir de loing: ma'u qui

approche lesyeux deprès les regardants attenîiuement ,le trouue laid. Com^

bien que ce neüpas chofe moderne : car ty/age en a eÜé de toute ancienneté,,

comme teferaypim â plain yoir en cefuiuanî chapitre.

LOVEN-
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LOVENGE D'VNE BEAVLTE EXCEL^
lente félon la mode des Grecs.

Chapitre XXX VL

Vand lesGncsyeulent louey^ne beauté parexceî-

lencejlshaul/entla maïn^^ la climtà cofté^mon-
^jç

Jirants le poulce^ lepremier doigty ioinBs enfem- té à la

hle par les extrémité:;^ ferme:^ enrond ycndifant gre^iue*

^ L (jue l’œil de celfiy dont ilsparlent
y eft auj?igrand,

^7 C’eft^n prouerbe ancien moult célébré par les ef-

cripis des Grecs iuges de la beautéféminineyquifur-

nommeréî lesfemmes d’excellente beaute en feulmot PlatjopbiîhalmoSy

qui ')/aultautantk dire que larges yeux.Mais cefl k caufe desfourcils ejleue:^ PJatyo-

quifont auoirbonnegrâce aux femmes qui ont le^ifâge large. En cas pareil P^^thaL

.quand ilsyeulent louer la beauté d’i/n homme fort robuüe y ils monjîrent le

mefme cercle que i ay ditl:desfemmes:^ pour adioufter^/iolence a leurpar- yeux fôt

1er, ils diraient 'Volontiers quil a les yeux aufigrandsque ceux d*Vn bœufsi trouuez

Ion Voulait ohferuer lesftaîues antiques medales^peinBures des anciens

Grecs, Ion y trouuera les yeux d’excefiuegradeutyau regard de ceux des me-

âales Latines,^ les cheueux longs. Lesfemmes des Turcs nefontpasgrand

exerciceicar elles nefartentgueres hors du logis,finon quand elles Vontfur les

terrajjes des maifons, ou elles demeurenttoutle lour, chantentk leurmode *

en compagnie de leurs Voiftnes.Les Greques principalement en Pere de Con-

Jlantinohle , ontpim de libertéqu’es autres Villesfubiedles au Turc : car elles

Vontpar laViüe auec Vnegrandeparure,^ principalemetfi leurs-maris (ont liberté
quelque peu riches,feront tantfardées ornées deparures,qu elles auront les de fêmes

doigts charffe:^de bagues quafi iufques dejJu'S le bout des ongles,^ onttouf d!e Pere.

tours miüe petis fatras pendusg^au col auec plufmm chaînes tantfaulfes que

Vrayes:^ferontceinBes de quatre ou cinq cemBures
,
les Vnes de finejoye, gfcques

les autres dor y
les autres entournées de pierreries tant bonnes que mauuaifes.

Elles font richementVeJîues de foje , tellement qu elles portenttoute leur ri-

chejjefur eux pour la monflrer.Mah on ne les Voit en tels habits que les tours

defefleSyquafien mefme équipage que celuj du tour de leurs mpees,^ dtroit

onk les Veoir allerpar la Ville que cefont ejfornées.
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DES CHOSES DIFFICILES A CROIRE,

qiielesbafteleurs de Turquie font en public.

Chapitre XXXV IL,

Es Ttircs ont des ioueuvs de pajje pajje^ hajîeleurs^-

t'out dînji quemus cîuons en Europe. Ceux quifont

telles chofeSifont dprins de ieunejjè:^ nefontidmak

dPitre meflierdurant leur'yie. ilsfont àeschofes qui

feroient dtjfiales â croire qui ne les aurolf^eutsicom

me efl de rompre piüon defer a coups de poinglel-

lement qu^n homme donnant quelque centaine de

coups enyne mefme heure, le romptprefentement.ïay ')/eu "Vn homme por-^

tantyn trejgrand cheuron tout drotdl deffm yne ej^aule:^fans le toucher

lefatfoitfaulîerfur tautre,^ incejfammecremuer (ans le toucherJefaifant

faulter fàC9*la>Ces bafeleurs sacompaenem enfemhle yne bande de demie

dowi^ine , yontpar les pays fumant les yilles^ ytüages
,
ou ils fçauent

qu’ils trouuentlesgents affemble^^esmarche:^,^ làfont millefîngeriesen

public, comme marcher lespieds nuds dejjm des cimeterres trenchants, rom-

pre!^ départir des pieds de hœuferuds aux dents fans coufeau,^^ puis apres

troup prendre les os,Cst* en lesfrappant de(fus leurs iambes lesrompent en pièces. Si

P e. ie ne leujje yeufaire, à peine l’euffè creutmah ie ne puis croire quilny ait de

la tromperie: car apres quils ont décharnéles os despieds de bœuf, ilsfè don-

nent defi grands coups des os fr leurs bras ^iambes, que iem’efmerueille

que le feu nenfort,<tJp necefjent defrapper iufqms a tant qu’ils ajent rompis

lefdicîs os de bœuft^^ ainfi en rompent demie dous^ine lesyns apres les au-

tres. Si telles chofes neuffent eïléfailles en laprefence defghmds perfonna-

ges de nojlre nation,^ quifont encorytuants, à peine l’eu(Je-ie youlu eferi^

rstmitis n’en ajfùdl difficultéfçaehant que naurayfaulte de tefmoings.Siie

neujjè yeu quelques autres bateleurs defotble corpulence,faifans aufi ceéîe

mefme chofe,t euffe attribuécela à la yerîu d’yn hommefortparfngularitê,

pim rohuéle que nul autre
,
comme eüoient lesatletes du temps pafé, dont

Parquet ffippocraîes^ Galien ont ta.nîparlé.Maisyayant que plufieursfontlefem-
des bafte

blabie,ie ne mefiis peu perfûader qu’il n’y ait de l’ajfeéierie.Ces bafieleursfe

parquent en quelque place, ou ily a affemblée de beaucoup de mode en qf^sl-

importii
marchéiCy* ce pédant que lesynsfontdes bafleleries, les autres demander

niîé des de l’argent aux afifîam qui les regarder, il ne leur donne qui ne yeult: mais

qjurcs. ils importunent tant que les yns leur en donnent. ils demandentpourl’amour

de Viemcar ce nefpoint de honte entreux demanderpour l’amour de Dieu.

Bate-

leurs de

Turquie

en
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DE LA LVICTE DE TVRQVIE.

Chapitre XXXVIII.

^ manme de lmBer des anciens^efl encore en'^fa- Liiîârcs

ge che^ les Turcs, telle quelle eüoit anciennement desTurcs

en Grece,^ à Rome.C*efl lyn des plus beauxpaj^

fetemps quonpmjfe yeoir en ce pajs la.Car les hom

mes qui luiElem
,
fonttom nuds

,
excepté qu ils ont

les haults de chauffes defort cuir lij?é^ huiÜé, ^
poli depeurqu ils n’tpent prinÇe t^n à l*autre. Etji

d’aduenture quelque ieunehommefe trouue prefent quand ils luiBent (car

plufleursgents sj ajfemhlent pour les regarder) qui ait le bruit d’efire robufte

^fQrt,C5̂ aitenui€ de seffrouuercontreynautreialors quelqu’un ïinmte-

fa en lujfaifant honneur: ^silfe meten campagne, les bafteleurs luy baille-^

font des brajes ou haults de chauffes de cuir:(^ làfe dépouilleront, les deux

far lechamp.Ceux quifont entour eux s offrirontde leurajderà les dejpouil-

1er
,

leur tiendrontyne robe ou quelque linge haulcépendant quils defa

pouillent leurs yeftemes.Quand ilsfontprefis,ils/e mettent enpUce:^pour^

ce quilsfont nuds, CT' chauffes leurfont bienferrées fur les cuiffes,

qui prennent iufques au bas des genoulx ,c^fbnt bienferrées au deffm du

gras de la ïambe , ils nont pointde prinfe ,^ parcepoinBfont long temps à

s entremettre bas. ils ontgrande difficulté à trouuer prinfe en Implant : car Diffieuî-

îeurshras Cr tour le corpsfontglijjants.La luiBe eil belle, fault pour auoir

ia'yiBoire,que l’yn mette l'autrefar le dos,à
quoj faire il y agrand’peine. Si

^

bien l’y» esl tombéfur le coftéou àgenoulx, Cr* le compagnonfoit encor luiaedes

debout, toutesfois il naura pas yaincu pour celaicaril efi licite à cefe luiBe de Turcs,

prendre prinfepartout ^parles ïambes aufi

,

^ quand ilsfe ioignenr
, ils

s’entredonnent le clinquet
, 0* fepeuuent tenirpar lepoignet, ils s'entre’-

baident la muffe.llsfront quelquefois yne heure l'yn l’autre (ansfpouuoir

mettre fur le dos:0 nenmjroit iamais à ceux qui les regardent,tant la luiBe

eü piaffante0 douhîeufe,0 là ou Ion iugepim diuerfement, tanîoft d’yn,

tanîoü â’autk. Etfihm efl yaincu,il nefera moins defflaifant que celuy qui

auroiîperdu le pris à l’efrime, ils s oignent quelquefois le corps auec de l’hui-

le:0 alors ilfaiB encore pim beau yeoir U luiBe: car leur prinÇe en eflplus

difficile, ils ont leur ruje à cela
,
nepim ne moins qu’ont les Bretons à leur

maniéré défaire,

Ee.
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QVE LES TVRCS VONT HARDL

ment fur la corde.

Chapitre XXXIX.

Dâceun
fur les

cordes.

Schœno
bâtes.

Punam-
buÜ.

^vehey en lalr dejfî-sU corde nefi de rîmen^
tion'des hommes de maintenant, carnom 'Voyons les

efcŸipts des ancies enfaire metion enplufieurs lieux:

mais il fiy a nation yiuate quifçache mieux allerfur

la corde quefont les Turcs : car ils tapprennent des

leur enfance,^ aufi quilsle coîinuent durant leur

yie^ On les nommoitanciennement Schœnobates ou

Junamhuli. ils s afjemhlentyne ^rand’ bande de Turcs fufques au nombre

de huiSi ou dix quiportent leur cordage,!^ autres bagages quant^ euxiTn

cheualfemira ajjesi;;^ toute la troupe: carallantspar ils nefont pasgran-

desiournées: quand ilsfontarriue:^en quelque'Village, lorsfe mettenten

~ quelque lieujfacieux ou ils dejflqyent leur bagage,^ drefpntdeux haultes

poufiresfichées en terre,ou ilstedent deux cordes, dont l’yne efimoult haulîe

deffm l’autre. Celle qui eü tendue la hault, nefîpas pourfaire leurs ieux: car

ils demeurent à lapim baffe, ou ilsfont quelquefois demie dou:^ine a lafois:

^dirait on àlesyeoirquecefontEfcureaux ,tantilsfont duiSlskyoltiger

fur la corde, La corde qui efl tendue lapim haulte, eftfeulementpour ceux

quij yontau compaspar de[fus. ilsfont leurs ieux enpublic : car aufifont

leurs cordes tendues en la campagne, Mali quand quelques yns d'entreux

font defcendu:^de la corde,ils yontdemandant aupeuple qui les a regarde:^:

(fÿ*font tant importuns a demander
,
qu tlj a bien a faire a les e/conduire, 1

1

ferait quaft incroyable à plufieursfnefjecifoyepar le rnenu ce quilsfont.Si

les yillageoisde noflre Europe enauoientfeulementyeu la quatriefrnepartie,

te ne doubte que lapim grand’ part d’iceux ne creuQ quecefuft enchante-

ment,Mais ilsfont cela paryfage,aprms de ieuneff,comme ceux quifont les

foubrefaulîs, car lesTurcs n enfontpoint, llsfependentpar long tojfet de

cheueux qui efl deffm leur tefie, comme ceux d’ynefemme, TomlesTurcs
ontgeneraüement la tefle rasée,exceptéfm lefômmetyOU ils laiffent leurs che-

ueux, afin que Mahomet trouue prinfe quand ils les leuera de terre le iour du

Turcs iugement, Celagiü en leur yolonté, de les auoir courts ou longs. LesTurcsfè
ont la te, tefletyn d l’autre,du mefine coujleau duquel ilscoupenîleuryian-

® de:carils lefçauentfi bienaguifer quils lefontcoupercomme yn rafoir. Tou

îesfoii ily a des barbiers en Turquie
,
qui yfentdes rafoers quifont differents

félon lespays : Carceux de Syrie^ d’Egyptefont ejfois gyrpefants ,
bien

tren-



f

ïoaOBSERVEES PAR P. BELOR
trenchants : defquels lé manche neflpas courbe , ayants comme ’Vwe tefie au

hout:^pource que laciereft damafqmnjls onttresbon trenchant,

DES CHIENS DE TVRQVIE, ET
de la chalfe des Turcs,

Chapitre XL,

Es chies que lesTurcsnoumjJentenTurqmeyn ont Chiés

!

quelques mmftrespanicutiers, Toutesfois les maflins
Turquie.

des yiliagesne Uifpntpas d’ejîre nourn^^fans entrer

es maifons : car ilj a toufiours des tapi^ par terrepar

Uplace. Etpour les nourrir ils ont quelques pierres

^-creufes au coffe'de la muraille de leurs maifons,ou ils

>portent le demeurant des potages^ du pain^ ofje

ments, apn que Les chiens le mangent quand ilsj ytendront. Cha/que Chien

faiSî lagarde, demeure ou il a acouJUméd’eftre nourri:^ mefmement il

engarde les autres Chiens dy yenir. Et chafje celle ejfece de loups Çauuages

quils appellent ..4dits,quifontJicommuns parTurquie.’C^ les engarde Cen-

trer es yillages.Les Leuriers de Turquie nefontpasfigrdds comme les nojîres,
Leurîers'

maisfont de lahaulteurdeceux que nom appelions metifs: ^ontainfi la deTur-

queue yelue, les aureiües pendantes comme les leuriers de Crete,^ les tien-

nent atrache:^en laifp jCommenomfaifonslesnoJlres..Auft ontdesEjfa-

gnols pour chercher la Ferdrisÿlsfçauent yoterd l'Ejpreuier,^ à l’.Autour,

au Sacre^C^ au Taulcon.Mais quand ils reclament leur oifeau, ils leurcrient

feulement houb, houb .\quiefi Uyoïx donnée pour lesappeüer à leur mode.

Lesfaulconmers Turcsportent leurs oiféauxfur la main dexîre, quelques '

fou les nourriffent auec. des œufs de Pouüe, durcis, enfaulte de chairfraîche,

Ceux qui habitent enpays de chafje ne laifjcntperdre tocafion deprendre les

hefîes doulces, n ayantsfoingdes noires: car(comme lay diTÏ) ils ne mangent

la chairde Porc.Mais s’ilauenoit que les Chiens euffentfuffoquégu ejîran^lé

quelque hejle rouffe ,^ quina largementfeigné, ceux quifontfcrupuleux

nen mangerontpomticar(comme lay par cy deuant diB)il leur eft àeffendu

de mangerfang, neheüequinaitefïe feignée: Toutesfois ils ne laifferonîde

faireprofit de leuryenaifon: car ils la yendentaux Chreftiens,fçachants que

les Juifs ont aufi cela deffendu commeeux.
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LES NOMS DES*y>LANTES TROVYEES
en cheminant pardetfus le montOIympe.

Chapitre •XLI.^
^

Stantparti de Contieum^ ayantfûîui le cheminpar

deJJmlamontaignej pour'Venwà Confimtmobley

arrimfmes en "yn "Village entre les yallées du cotenu

du mont olympe: car U montaigne efl demoü'lt^

grand’ eJîendue.Nom trouuionsgrand’ quantitéde

la plante de Tragacantha^ de laquelle les habitants''

cueillent lagomme que nom mettons en '^•''(age. Le

lendemain parnfmes à iour ouuert commuants a la montaigne^quinom dura

to^tle tour , nefeifmes que la trauerfer. Eftantsparuenu\au faijle , nom
trouuafmes encoresgrand’ quantité de neige: car lagrandefroideur qui eil la

haultfituée en la moyenne région de l’air^ ne s’adoulciil iamakS’ejî la ratfon

pourquoy ilfaiSltoufiomsgrandfroidfur lafemmité des haultes montagnes^

^ ne s’en defcouurent iamais,^ que la neige nefefondpoint l’eflé.Nom en

auons l’exemple des montagnes d’Ethyopie , ou tout le monde qui habitées

plaines
y
eü bruféde l’excefiue chaleur dufoleil:^ toutesfois Theophrafîe

• parlant de la MirrheyEncenSyi^ Cafta, tefnoigne que les montaignesjfgpt

couuertes de neige: comme aufi efl le mont Liban en Sirie^^ le montde la

Sphachie. Ida (^DiLlem en Crete : ce neantmoins le yin deforte maluafie

J eft cueilli es plainesyoifnés. Ce n efl donc merueillesfnomyqyonsquel-

quesfoùgrejler en efle lors qu’ilftiSlgrand chauld enterre. Trouuions des

S âuiniers
Saùimersfauuages,tels que ceux quenom auons culnue^en no\^iardins,qm

Arbres fontffrequents en ce mont,qu on ne yeoit yerdqyerles coufaux d’autre arbre

du mont frequent. Les Sapinsy croiffenten excefiue haulteur
,
quiyportentpeu

Glymp e
yefne. llja quelques arbres d’Efculm , Cgr- Oflria

,
que les Françoisnom -

ment du Lîaifire,gÿ* autresfemblables.Les Vinsfauuagesnomet^ Ptce£,font

moultfrequents en quelques endroiBs desforefls, comme aufi yne effecé de

chefle differentau nofrejequelie croy que lesanciens najént cogneu: car il

Heîlebo- lesglandsnonpimgros que petiîesfebues. L’I-îeüebore noirj'produit libré-

re fl orif- ment lafleur rouge, cg* y croifl engrand’ quantité. Cefut le premier lieu ou ie

fant de leyetffe porter lafleurrouge. letrouuay aufiyne maniéré de plante nommée

dmi Ledon, beaucouppimgrande que celle de Grece:gçr qui eft differente en ef

Foretsde pece.l’y îromaj aufi quelques autres arbres plantes,defquelies len’ay nom

Pigneîs antique à les exprimer,que ie remetsen autre temps â les defcrire.Nom contt-

,

&Sapins fmafmes lesforefls de Pignets^ de Sapins,^yinfmes cefoir coucher en yn
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dUtte^iUa^e entn lesmontaignes. ïohfèmçÈS^^veffementJî ie'yeyrois point

de Melefès, que les Latins nàmmentjxSites : mais le n en ay onc trouuépar

tout ce mont, nonpim que.p^J7^0ÊmGyece. Etpour autant quil nen croifl

pointen Grece ne ^jîe, les autheurs Grecs anciens ,
ne auj^t Theophrajie^

•«-> I 1 x>r 1 r T • Viofcoride Galien n en
Nairpôrtràîc|dclaMeleleou Lanx ^

ontpoint parlé, entant que

telle plante leur efloiî inco"

'^neue, comgau^ià tom.Ie

iî ignorepas que Diofcoride

{

"JP Galien rien aient parlé

I quelque peu defa gomme:

inau laplate leur a eflé in~

cogneue . Et rn éfnerueiile

’ de Pline, qui en parlant de

Thuja, apcnféqu PLomeve

en eufïfaiLlmentionimak

terreur yiént qu’au lieu

ou il deuoit mettre Piceajl

a entendu du Larix. Icy

fcray yoir le portraiSî de

Larix , remettant a,le f^e-

ciferparle menu auec les

arbres coniferej. Lelende^

main nom defcendijmes

toute la montaime , ou ie

nobferuay fmon quelque

dijimdie ejpece de Picea,

dont les cônes ou pommet-

tes nefontgueresplmgrôf-

fes que le bout du petit

doigt, Ie trouuay de mefme

tarbrifèauque les habitats

de bruts, en Italie ap-

pellent en yul&aire Spina

Cerijola. Ejîants ia defcei^- Spina

àuttjiors du mont, nom arrmafmes en yne grande planure , ynie cornme la r ifol a

mer: ou la terre eflmoultgrajje: en laquelle onfeme du ri^: car oultre ce que

pluflmrsruilpaux défendent de tous cofle^des montaignes : qui tarrofent,

Ee lij
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ftuj^i/ont il:i^fitci[ement conduiBs ^ retenuç^par efclufès, ^ ')^mde'^

quand on 'Veult, Ce nefi de mevueiÜefi les Turcs ont le Rr:i^en^rand yfage;

car lise;^ le fcauent mieux apprejîerque nom . Et qui youldra faire comme
eulx , le mette cuyre dedens le bouillon ,^ leface longuement bouillirfans

le remuer: car qui le remue eu bouillant^^afle tout , comme ont acoufïuméfaire

les François, qui d’yne once enfont ynegrandeplaine potée : mais d lafaçon

desTurcs il enfauldroit bien yne hure enîiere. Cejîe campagne de ri^nom
dura demy lour, k i’i/ue de laquelle nom paJJafmespar yne bouche entre yal~

Epheclra. encores retrouuafmes de l’arbrijpau de Spma cerifola ,^ de la plan--

Smilaxle te Ephedra, chargé de femenfes roufes comme efile ^ndrofaces qui efîoit

uis. d excefpue haulteur: duquel la nature efl comme celle de Smilax leuis
,
qui

Andro fa mont^thosicar s’il trouue arbre encore icuneyl luj tiendra com

Prufa.

Bithynia,

res moindres enhaulteur que les pim haults Sapins du mont Emm ,qui

notent conduiBtEphedraïufques a lafùmmité: mais le Smilax leuis a quel-

que chofe d’auanîage que l'Ephedra/efl qutl a yertu de s entortiUerimais ce-

Jîuy cy demeurefeulement ajfaijjéou ilfe trouuefans clauicules: s’il trouue

yn petit arbrifpaUy il demeure petity^ ne croift nonpim que s’il trouue yne

muraille. le l'auqye au parauant ia noté en Efclauonnie , entre Cajîel nouo’

^ Ragoufe yeche.

DE LA VILLE D E B O V R CE. •
^

anciennement nommée Prufïâ qui cftoitle

fiege des Empereurs des Turcs. ^

Chapitre X L I î.

Om tentons le chemin drolB pour aller k la ytlle de

H Bourceyqui s’appellottanciennement Prujaioîi eftoit

if
lefcgedesRoysdeBithjnie. Pline dit quellefut

edtfee
à’.yénnihal: întiis in Bithynia Pru(à(^//f

il) ah Anibale fub Olympo condita . Nom la

yeifmesdebienloingyfiwée adx racines du mont

olympe
J ou nom arriuajmesde bonne heure,^ re-

fafmes long temps auant partir. C’efî l’yne desyiUesdetoutle monde deU
ÿltys meruetileufefîtuationicar comme elle efî creue , elle sefi effandue parU
montaigne ; au/iny a ilpoint de muraille. Elle efî de pimgrande ejlendue

que



OBSERVEES PAR P. BELON. 204

que ZionxafeUe efifeparêe en diuers Vieux pdT les ydcmes^^de lamontaî^ne. Lion.

Elle afes yaüées quiUfep4rent .faifantsfes parties disantes l'ytie de l’autre.

Qfund les Empereurs des Turcs defcendirent d leur nouuel aduenement de sîegc des

leurpays, efiantsparuenu^enPhry^ie,^nepouuants marcher pim oultre, empe-

il:^s*arrejierent en Source, ou il^^conjlituerent leurfiege impérial. Mais de-

puis cent ans , ayantspeu dpeu pajjeen Europe ,
apres qu il:^ eurentgatgne

Confiantinoble, il^lailJerentSource, ^ymdrent tenir leurfiege impériald

Conftantinoble, Et encore de prefent Source efi auj?i riche^ auj^t peuplée

que Conjlantinoble,^ ofe dire d’auantage quelle eji pim riche mieux

peuplée. Lagrand ej^ée de Roland pend encor pour l’heure prefente d la

porte du chafteau de Source. Les Turcs lagardent chere comme quelque re^

liquaire : caril^penfent que Roland ejloit Turcs, au moins s’il peult ejîre L’efpée

de leuant apportants la foye en Source njfqyenî defeharge:^
: ^ j font

accoujlrées
,
fiées , tifjues ^mifès endiuersouuragesgy^diuerfes teinêîu-^

res , en diuerfesfaçons: car les Turcs portent leurs habits de yeleurs figu-

ré de diuerfes couleurs ,
comme auffifont entremejle:^ d’or^ d’argent

, gy*

proprementfaçonne'^

QVE LES OVVRAGES DES
Turcs , font fort bien faiâs;& que les ha|:.

bilîemens font bien couiûsp

Chapitre X L 1 1 T.

Es Turcs quelques hahilîemens qu ilçi^facent ,ou de

drap 5
defoye ,chamelot ou Moncayar: Hç^lescou-

,

fent definefoye ,gy*font couflureqm dure pim que Turquie.

le drap. Tofe dire que les hahiüemens quifont coufm Chamc-

en Turquie nefont nullement coufm que defil defoye

quiprincipalement eftfiléa Source. le dy que les cou

fiuriersde Turquiefi IonfaiB coparaifon de leurs ou-

urages à ceux quifont coufm en Europe , coufent toutes befongnes mieux gy^

pim élégamment,que nefont ceux dupays des Latins ; tellement quon dirait

que l’ouurage d’Europe neftque rauaudage aupris du leur: car quelque cho-^n

fe que ce foit , eftfîproprement reprins quon n’en yoîtpoint les couflmes , g^ ,

quelque Qtmrage quil:^facent,eftftbienfaitquon n enfçauroit que redire. :
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DES SELIERS ET COR-
donniers de Turquie.

Chapitre X L I 1 1 1.

Cordon-

niers de

Tnrqiiie.

Selliers

de Tur-

quie,

Souliers

des turcs

ferrez.

Souliers

nefe l'a.

coiiftrét

point en

Turquie.

Es cordonniers ^ feüiers coûtent Jîproprement en

cutryquileü împojiibie de fdire mieux» ll^^nont

point t’yfa^e àefoye depourceau^ ne depoix pourgref-

fer leur ligneul: mais ont de U cire ,^ feJeruent de

longues aiguilles déliées :^ apres qu liront broché

de l’alefneJ il:^çoufent de leurs aiguilles qui/ontyn

peu courbées: communément aufi coufenttom ouura-

ges de cuirauec de lafoje,Les fouliers desTurcsfontgeneralementferreç^^e^-

uant^ derrière^îant auxgrandsfeigneurs qu’auxpajfans de yillage. L’em-

pereur des Turcs me/me, comme auj?t les Bacha';^^ les portentferreç^jnefat-

fants dijlindlion de L%chauffeure ferrée des pajfans y à celle des grands fei-

gneurs y comme auj?i font ceux desfemmes yfUleSy^ petits enfants. Mais

fault entendre qu^n foulier rompu en Turquie nefe rabiüe iamavs , non pim
qu’unefeüe de cheual: auffi n’y yeoit Ion aucunsfauetiers. Toutesfortes d’or-

nements^parures de cheuaux
y^ toute autre matière de cuir efi coufue à

l’aiguille auecfl de fbje fne j^ comme i aj di6i des cordonniers
,
ilfault

premièrement piquer de l’alefhe: car leurs aiguilles longues^ déliées riont

point depoinôfe.

DES MâRECHAVX de TVRQVIE.
Chapitre XLV.

Es maréchaux deTurquie quelquepart quilç^foient
n’yfentpointdefoufflets ,^ n ont quefaire de char-

bomcar il^’ontpoint deforges. Leursfers ne pefent

pas la mojtiétant quefaiByn de ceux d’Europe ,^
nefault non pim de matière à enfaire deux en Tur-

quie qu’il enfault âfaire ynailleurs.ll^^achetent les

fers â dou'^ines ia ebauchestg^ non perce:^y comme

auffifont lesdoux à cheualyles ynsfontpimgrandsyles autrespim peîisymak

puis apresfault les afJortir:car eflants accropi:^;^comme coufturiers , fa-

çonnent deffm l’enclume à coups de marteaUy^ les percent auec ynpoin/bn

de bon acier ,^ les croiffentauec yn autre poinfjon quarréfitiB en potence

pour tenir meilleure prinfilequel eftant bien acérépar le bouîycroifl le pertuls

du
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fir autant quilsyeulent. ll:^ ne cramponnentparlesfers de leurs chenaux:

car ils ne lesfontiamah yolti^er à remtfes:^ aufi que les doux dont ils at-

tachent lesfers,ont la tefte longue ^greffe d lafaçon d’^n cœur depigeon: et

pour ce qutls yonttoufwurs lepaSy^n chenalfera demy an fansfc deferrer.

Cefiyne mode moult louable,que te deuoisauoir adioufiée lors que la^' parlé

de ce qui les rendauantage;^ en leursguerres.Quand ilsparent le pied du che Parure

ual , tl:^ ne le yuident pas creux en boutant d’yn boutouerappujéd la cuijfe, des pieds

comme mmfaifom, ne youltent point le pied en dedensimak en tirant ils

applatiffent lepied auecynfer large comme la main, aiantfon trenchant re-

tournéyers le manche. Les Turcsfaifants yolîiger leurs chenaux,ne leur don- brid e des

nentpointde courfesd remifes.Tarquoyn ont quefaire decramponner lesfers Turcs.

de leurs chenaux,corne aufi toutes leurs brides n ont qu’yn moultpetit mors.

Les eftrilles des chenauxfont denteléescomme lesnojîres, mais elles n’ont au-

cun manche. Turcs.

DES BOVCHERS DE TVRQVIE ET DES
pierres qui font es fiels des bœufs.

Chapitre X L V I.

E ne fâche bouchers plus habilles d apprejler les

chathfrefehes, que ceux deTurquie.Tom en quel-

que lieu quils^ fojent , ont acouftumé de regarder

aufiel quand ils^ont euentré quelque boeuf, pour

yoir s’il y a point de pierre dedens: d’autant quefou- bœuf.
uentesfoisil sy engendreyne pierre que les .Arabes Haraezi.

ont appelle de nom propre Llaratc^i. Auicene au-

theurArabe a dejcnptfa yerêu par le menu. Les luifs l’ont engrande eftime

^ honneurpim que les Turcs : caries Turcs eftanîs pim Çains que les Juifs,

nen ontpasfigrand affaire. Les Juifsfont communément mal colorecc^,^
îourmente^de laiaulniffe,^ ont cejîe particulière nature quih^font mor-

nes^ metanchôliques, nonfeulement en Turquie, mats enAlemaigne Jta-

he,Boéfme,^ France, quelquepartquil:^ fojent, il\^font lents,^ pen-

ffs. Ceux quifont en Turquie ne trouuent pim fingulier remedepour leur

maladie que d’yfer de la pierrre de Haratc:^. J’aj bien youlu toucher ce

point, afin que chafeun qui lira ceçy , admonefte les bouchers du p(tys, défaire pour le& .

chercher esfiels de bœufs pourjtrouuerladidtepierre. llefthien yraj qu’on luifs.

n en tfouuepas en îomfiels , mais entre yne dixaine quelqu’yn s’entrouuera

qui en aura yne ou detéx, quelquesfois trois. Quand il;^ efcorchentyn mou-

n.
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ton ou cheure, fontfortfoubdains à U feigner , auj^i s ahfliennent de

tout yftge defang. TPu'u en luy oflant Upeau, la referuentfans lafendre^afn
de s’en feruir pour ouldre a porter quelque liqueur. Qmnd le Centre eft ou-

uert, il:^coupent le petit hoyau ioinSl d la pance au dejjbubs de la caillette,^

de la chofijpnt celuy qui eftconioinSiau gras boyau
,^ les affemhlent en-

femhlepar les deux bouts: celafaidl„ tirent les menu'\hoyaux du "Centre , ny
laiffants aucunegrefjè: puis lespendent àlfn crochet

,
pourfaire ce queiedi-

ray apres. li:^')/endent la chair à la Hure , comme aufifont il:i^ toutes autres

eft ^due
lafçauentfl bien compartir i

que chafqu'e partie participe des os.

à la Hure
q^^lq^^ Turc d >« bœufou mouton d yendrefl ne le 'Vendrapas d "Vn bou-

cher , mais il mènera luy meÇme en la boutique pour le faire tuer aux bou-

chers, lefquel;^;^ il contentera de leurs peines :^ 'Vendrafa chair luy mefme^

en receura l’argent en la 'Vendant. Toutesfoiscefe manière de faire neü
pas toufours obferuée . Car les bouchers achètent aufi le hefiial par les "Vil-

lages gy* par les marche;^pour les "Vendre en detail d leur projfit, deâens

leurs boutiques.

DES CORDES D’ARCS
lues de Turquie.

Chapitre X LV I î.

ET DE

Cordes

d’arcs.

Cordes

de lue.

E foir bien tard "Vn hommeportant "Vne hotte Viendra

par les boutiques des bouchers
, gy* prendra les trippes

quon luy agardées le iour:^ lesporte â ceulx qui en

font de toutes fortes de cordes. 1l:^fauenîfngulie-

rement bienfaire celles des arcs, -y^uffiy en a ilgrand

'Vfàge: car leurs arcsfont encorde:^ de cordes de trip-

pes. Quant eft aux cordes de LucJh^enfont de tou-

tes fortes gy^ bien fines , gy^ des chanterelles qui montent bien aufi hault que

lesnoftres: mais elles ne font pas f argentines , d’autant quelles font cordées

de trois cordelles, toutesfois on lespeult faire fermrd’Vn lue de Venife , en de-

fault d’autres . Lan trouue de telles chanterelles de toutes fortes gy* cou-

leurs jYouges
,
perfes ^yerdes ftaulnesflanches : gy^ ny a mercier qui nen

"Vende en fa boutique , comme auffi des autres fortes de cordes du lue quon

trouue par toute Turquie. Ellesy font plus frequentes qu’en Europe, dont

te puis bien donner la raïfhn: c eft que les Turcs ont de quatre fortes de gui-

ucs en ^^tnes lues , defquelt^ plufieursfçauentfonner ou des Vns ou des autres , ce

Furquie. quenauient pas en France en Italie icar peu de gents des "Villagesfe en-

tre-
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tfemejlent de iouer du lue

^ au de ^iteme , Mau en Turquie plufieurs en

fçauentfonner à leur mode,

DES^LVeS ET DE LEVRS
accords en Turquie.

Chapitre X L V I 1 î.

Vi youldroit efclarcir quelque chofe de là mufique

des tnfiruments anciens^ aurait meilleur argument de

texpérience de ceux quon yeoiten Grèce^ Tur~

quie^que de ce que nom entrouuans par efcript. Les

Turcs yfent aufi deflufies^qui font quaftfaiBcs d la

maniéré des fuftes d’^lemants ,^ ontfix troux Turquie.

îom d’yne vengée. Mais elles ontpim de deux cou-

ure en ell moult dijficicile^ differente a toutes autres

fortes de flujles d’Europe. Car ellesfontperfées tout cultre
>
Ic/quelles ilfault

emboucher par legrand permis d’enhault. Parquoy ceux qui en [onnentont

lepimfouuenî couftume de chanter en les embouchant. Ie rîj aj pas trouuê

grande armonie, Tay defa dit quil:^ffauent bien iouer de haultbois^ de ta-

bourin-, definghi, deguiterne^ de yioles ourebecs
^
de LLepfa calamos: encor Heptaca

heul adioufier quîl:i:^ont diuerfes maniérés de lues,dont lespimgros ont huidî lamos.

cordes

,

^fontfort lourds ,^ ont le manche médiocrement long toutdroiB,

cuy a plufeurs touches. L’accord n’eü rien approchantd l’accord du no^re^
Turcs.

car les cordes quifruent â cegros lue, nefntpas au rang des noftres. Tautre

frte de lue efi de moyenne grandeur
, ^plm commune que nefl lefufdiB:

^ efifemhlable d yne guiterne ,
mats pim harmonieux

,

^ beaucoup pim

difficile dfonner: ^ na quefept cordes non pim que noflre guiterne. Mais

ïaccorden efi different tfl moult propre d fonner des branflesdlamode

Turquoife i^d la Gregeolfi.il efipim enyfage entre lesgents de m.arine,Cjp

principalement ceux que les Grecs nomment Palameriti , comme de la Mo- Paîame-

rée,Eubêe.^ files de la mer Egée, que de ceux qui font refidents en terrefer-^

me de Natolie. il n’y apoint de touches comme d laguiternemais l’ayantac~

cordé^ mis des touches fie m’en fuisferuy pour guiterne. Elle a auffilme quic.

chanterelle derrière deffm lagrofje corde du bourdon
,
qui monte d l’oBaue

de la chanterelle de deuant.Eî pour lafairefonnerfi hault, tlçi:;^la laiffent cour

te, ayantfa chemüe bien bas aucofié du manche , La tierceforte efipim petite

que les deux precedéîesfiont le mâche aplufieurs touches qui efi biende deux Autre

coudéesde long: ^en tout na que trois cordes pour enpeindre lafigure
guiterne.;

B îij
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ilfiultfe imagmey'yeoiy' yne cuilîier ayant le manche quam^hien longo

Etpourautant quelle neflpa4fort difficile afonney^^ neft pas de haultpm,

communément chafeun en ioue . Mais cefi à rafcley auec^ne plume comme
à la Cîtara,commeauff efl de lagrande . Mais celle de la marine,qui na au->

cunes touches fe fonne tanten rajclant^ en pinçant
,
comme le lue ^gui^

terne: Elle eflfaifie à'yne piecede bois qui nefendiamais, qui efl celle efpe-

ce de Sauimer dont i’ay parlé eflantfur le montTaurm. La moytiédefa table

efl de fon bois mefme, mats le refie efi de la peau d’yn poiffon
,
qui a efié di-

uerpmentnommé : car le trouue quilaefié nommé anciennement par

Kydrifiote Hyenapifc 'ts Silurus. Mais pour l’heureprefente les Grecs l’ap^

pellent Glagmon. Le cheualet dufufdiftlue efi afiis defjm lapeaudupoilfon,

qui tient les cordes haulcées comme à ynyiolon,
.
Lon en trouue de madre:^^

qui confientplus defix ducats : ^fe trouuegens de manne qui neplaignent

point les acheter a telpris. Les Tmes paffent toute autre nation afaire de bel

ouurage en marqueterie tant en marbre çg* enyoïrre comme en bois,Lon trou

ue des petites caffttes pour les orfeures, qui confieront yingt ducats la piece.

Les ylires du Caire fyp aujji de Confiantinoble font marquettées de diuerfes

couleurs de yoirre, à fueiüages ouurage Damafquin . Mais ilss^ font pre-

mieremetle champ de plafire defus yn moulle,puis y attachent le "Vo/w, mais

telle maniéré eflpaffée des Mrabes auxTurcs.

QVE LES TVR CS SONT BONS
loueurs d’efehez^ & du grand vlâge qu’ilz ont

de la gomme de Tragacanta.

Chapitre. ' X L ï X.

Es Turcs font bons ioueurs d’efehes^, y prennent

grand Plaifir.lls^feront quelquefois yn lour entier

fanscefferde iouer.parquoy portenttoujlours leurs ej^

che:^queique part quils^aiüent, auec eulximaU ont

feulement yn lingepeinfî pour tablierà louerdeffm,

^ Lony trouue des efehe:^ d’iuoïre de reliefou les per-

s^^^fonnages font entaille:^au naturel,!^ mefemble que

nen ont aucun qu’ils^recognoiffent pour celuy que nom nommons Reine»

Mais en confiituentyn autre d’autre nom enfin lieu.C’efî Tn leu qui leur efl

bien duiSî car efiants accropi^, paffent les iours entiers en parejjefans rien

Tra^â- faireefeant de (eiour en la yille de Bourçefay apperceu que l’ffage de lagom^'

chant, ms quon appelle Tragachant,efi tellement en yfege,quony en con/omme pim

de

Turcs

bôs iou-

eurs d’ef-

chez.
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ie quatre mille Hures par an,pour donner luftre à lafoje. Lespaj>fans de Nato-

lïeaduevtts du ^aingja ^ont amafjantpar les pays de Myfie^vhrygie, Gallo--'

grecCf^ Paph lagome : l’apportent "Vendre en Bource , dont ils reçoiuenî

incontinent leur argent comptant. Ceux qui ont efcript quon l’apportait de

Cretea Vemfe^ fontgrandement trompes^, ils ontencQr~Vne autre drogue en

commun ifage^ que les anciens riantpoint cogneue. C’eü "Vne forte de galle,

qui "vient defm les Terebmthes , dont iay parlé au premier liureiqui esîfort Galle de

commode pour la teinéîure de lajoye, quils Veulent colorer diuerfement. ils Terebin-

en difipent tom les anspim de fix mille hures. Ellesfont creufes dplensgrof

fes comme petitesgaües Romaines,prouenanrs de l’excrejfpeef^fueilles des

Terebmthes majles, cueillies au printemps :^ quine^lëT:ueilIiroit lors , elles

crotjlroient longues d’Vn demy pied, enforme d'Vne corne . ils parlent trois

langues en Bource,qui fontquafcommunes anx habitants. liVne Ejpagnole

pour les luifsfautre Greque,^ l’autre Turque, quiefl lapim commune, il

y a aufl quelques familles .Arabes .Arméniennes, lîaliennes.Lafei-

gneune deVemfe^ Chio y entretient des hommes pour les aduertijjements

du rrajfic de U marchandtfi. Onpeult allerde Bource à Confantinoble par

mer ou par terre. Le chemin de terre eü long de cinq àfx tournées : mais par

eau on n’y met q
ue deux ou trois iours. Etde la Ville de Bource d la mer du

Propontide n’y a que demie tournée. Lon Va paffer en Vn Village au riuage du

Golpheou sine de la Montanée,<^ anciennementnommé le Sine de Nico- Sine de

polis. Le Village es! nomméla Motanée, moult dtfcomodepour les Vaiffeaux: Nicopo-

car il n’y apoint de port. Parquqy aufi tofl qu’ils y font arrriue:^, tlfault les

tirer afec ,
de peur de la tourmente des Vents. Les habitants de la Montanée

parlent Grec font bons Vignerons. llyaVn monaftere de Caloieres. Le Deux fii-

grandfigneur y tient ordinairement deux fuftes,Voguéespar des efclauesge-

mffaires, qui nefitillentiamais à partir aux tours de Mercredi ,ft la tempefie

ne les retarde.L’Vne de la Montanéepour aller, l’autre de Conflatinoble pour

J Venir

,

cÿ* mener ceux qm Veulent aller^ Venir de Bource à Coufiantino--

hie. Etquand ils partent de la Montanée , ils emmemnt lafuüe chargée de

neige,quiy eft apportée duprochain mont,du tenant de l'Olympe. llya che-

uaulx de Voifîure tout exprès qm làyapportent , tellement quils la charaent

de neige en deux iours. Les habitants des riuages de tHelle(font^ du Pro--

pontide , tant deçà comme delà ,fontquafiîom pefcheurs
,
qm parlent Grec.

Vn pay/antdu Village de la Montanée emportoit des herbes enfa maifon, gy*

entre autres auoit de celle que les anciens ont nommée Caucalts. il me la nom Caucalis.

moiî Cafcalitra; de laquelle ne trouuantle porrraidies herbiers modernes, gy*

i'ayant tirée au naturel l’ay bien Voulu mettre en ce heu. î Is la manmit crue
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Poriraid:derherbe nommée Caucalis. falade ,

comme auj^i les

L4mpfmes,^ la pa^jin e~

fiant de retour à Conilanti-

noblejors que mofeur d’^~

ramont auoit ftmi le nand
feignent au ^/oyage de Per-

fe^trouuay'^ngentilhomme

de Bourges'yifpimbajfadenr

nommé laques de Cambray^

lieuîendtqour le Roj^equel

n’yfa de moindre comtoïfie

en mon endroidl qu auoit

défia faidl mondiSl fieur

,

d’^ramonîj loindî queplu-

fleurs de ceux que monfieur

de fumet auoit meneç^auec

luy:,efioient demeure^^à Con

ftdtmoblexar onltre lesgen-

tilshom.mes dont ïay parlée

ilamitaufi mené hom-

me bien lettré nommé mai-

fîre lufte TeneUe^que lefeu

Roy FrançoisJe refîaurateur

des lettres ty auoit enuoyé,

pour recQUurer des anciens

Hures Grecs»

DV lARDINAGE ET PROMPTES EXPE.
rienccs du fçauoîr des Turcs, 8^ des fleurettes qu’ils aymcnt en

bouquets,
,

Chapitre L,

L ny agents quife deleSîentdeporter de bellesfleiê-

rettes ^ne qui lesprijent plus quefont les Tmes: car

quand ils îrouuenî quelque belle gtrofflée ^ ou autre

elegdtefleurette^encores qu ellefitfans odeur^
neat-

moins elle neperdrapointfon pris. Nous aymom les

bouquets de plufeursfleurs ^petites herbettes odo-

rifetentes meflées enfembleimak les Turcs nefefou-

dent
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dit que de la ne yeulent portei^ qu’ynefleur d lafois:^ encor quiîs

enpeufflent anoir de plufleursfortes,toutesfois
fmmnt lecommun yfigentb en

portentplufleursfeule àfeule dedens le replj de leurs turhas. Les artflants ont

communément plufleursfleurs de diuerfs couleurs deuanteux dedens quel^

que yaijffeauplein d’eau,pour les tenirfraichemet en leur beauté. Parquoy les
Turcs

Turcs ont les lardinages en aufligrande recommandation que nom
,^font

grand’ diligence de recouurerdes arbres eflrdgers,g^fur tout quiportent bel-

lesfleurs nj pleignent l’argent. llj> a des arbresen leurs iardins que les

Grecs nomenten leur langage yulguaire Yiromada,ou Cromadia^ quifont de

la haulteur d’yn .Amandier. LesTurcs le nomment Courma, du nom de da~

Bierxar leurfiniBeü bon â manger. Leurfueille eft comme celle de l’An-

drachne. Les bellesfleursjfonttenues raresfi I exeple dequoy nom auons yeu

yn petitarhrifjeau quiporte lesfueiües de Lierre,qui eft yerd en tom teps,^ au Lier-

faitft fleurprefjue d’yne coudée de longfe couleuryiolette^entourndt lera- te.

meaugm comeyne queue de Regnard: dont eft yenu que les TUrcs le nom-

mant en leur langage
,
l’appellent queue de Regnard. Les Lils rouges yfontfl lüs j-qu,

comuns,qu’ilny a celujqui nen aitdesplates enfon laràm. Tels Lils rouges ges.

font dijfmnîs à ceux que nom auospardeça, àejquels tafleur reffernble aux

Lils blancs'.mah lafueille des Lils Turquois eftfaiéie corne de la canne nom-
mée Elegia,i& afa racine corne celle du chiedent

,
flnon quelle eft beaucoup

PImgrojf.Parquoyplufleurs eftrangers qui
yiennentà ConJtBinoblefurna-

nires de diuerspajs
,
apportent les racines desplantes quifont belle fleur ,^

ainfl les yontyendant par les marche:^,^ de toutes chofes qè’ils apportent

font argei-ît. Quadlaj dïfi en autre lieu, que les Grecs nefe/omient des her-

bes qm nefont bonnes à manger,ie n’y ay comprins les Turcs,qui ont mainte-

nantyamcu les Grecs, en donnâtnom yulguaire aux herbes: car il n’y a her~

bette en Turquie,pourueu quefafleur ait quelque beauté,!, qui les Turcs na-
yent donnéquelquenom en lei4r langage.Wyentre autres ilsfontgrand eflïme

du Sajfran/auuage , nonpourfon odeurfeulement, maispource quelle recrée
g

la yeue,^aufi qu elle eftiolimem entafée,quaficomme artificielle,^ que iauuage,

fsfmÜesfmhlent eflre liées auec la fleur. LesTurcs ont des merueilleufes

expériences deplufleurs chofs,cdme pourfaire dormirfoubdainement. Vou-

dmtonchofiflmfinguliere que de trouuer droguepourfrire incotinent dor
mit quelqùyn qm ne peultrepoferfils yont che‘^yn drogiiiftefçar ils n’ont

point d’apoticaires) auquel demandentpour demie ajpre de lafemence de Ta
toula.Puis la baillér a celuy qm nepeultdormir.Taîoulan cffâuîrechofe que Taîouîa.

,

ce que lesAfahes appellentNux metel,^ les Grecs Solanufomniferum, de

laquelle nom en muutfrnes defaumge en laplaine de lerichopres lafouine tel.^
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d'Helisee» ïoulm efcnmnîde Tempereur Seleimj di8l quiL auoit quelques

Recepte^yh^ÿ acoujîume manger d’ynejemence qui rend lesgehts ioyeux^^ ojîe Ume
3 ^ moire des cho/ès qui rendent les hommes penfifs^ molejle:^ des chofes hau-

taines^^ que quelques heures apres quon en 4 mangé. Ion ne demande quà
Je rejiomr} nepermet quonJefoucie de penfer quelque chofe,quirende le-

JJriî tourmenté. Mais il ne fçait (dit il) quelle femence^^ peultejîre jjînon

qu’il luy eft adu'tsque cefi Nepenthes. Mais moy ajyeu quilsyjèntde la

femence d’yne herbe qui eü^ulguairement Rendue par les marche:i;^de Tut

Harmala Harmala^eTjece de RueJanuage^dont îay deJiaparlé au fecod

hure : cte laquelle les champs font tous pleins^ les haies par toute Turquie,

Daniel
pointen no\^ pays.En cherchantleursplanîes,mefuu fouuenî

Barbarus
^ iardins : mais onc nertVei yn plus magnifique que celuy de

lardinde l<i feigneune de Vemfeà Padoue, dont ie/f^eymonpigneurDaniel Barharm
Padoue. Patriarche d’Mqmlée,homme dégradé entreprinfe cfp excellent en fçauoir,

S^Mor
eüé l’autheur. Le fécond d’apres en nojîre France k S. Mor près de

Afaroles.
arbres quiportent les .Afaroles^gy^ autres quiportent les Brognoles,

Brogno- fontcommuns es iardins de Cbnftantinoble, Qmntaux autres maniérés d’ar-

ks. hresfrui6îiers,commeAmandiers,PeJcherSjPommiers,^ telscommunsfl ay

defiafaifî entendrepar cy deuant qu’ilsfontmoultfoigneux de les cultiuer.

LES NOMS DE QyELQVES ANIMAVLX
& plantes cneillies au riuage du Pont ,& autres trouuées au

marché de Confl:antinoble,& des eftoilles qui nuiknt

au heftial en Turquie.

Chapitre L L

Ly a yn temps en l’année que les Turcs n’ofent laif

(er leurs brebis aux champs la nuidlpaifantau def

couuert. La raifon eft, ainfi qu’ilsajfeurent, quily a

deux eftoilles lejquellesfçauenî nommerparnom pro

pre J quon apportait la nuifi au mois de Juillet^
Aoufï , gÿ* yenantsfur leur :^niîh yertical

, fi les

brebis haulcem la tefte en ont la lueur ,
elles en

meurent, mais en ce temps lafion les met la nui6lau couuert ne meurentpas.

' ilsaffermentauoir trouuépar expérience infallible ejlre chofeyraye, gy^ pour

les engarder de telaccciàenîfonî contrainEls de les mettre lanmB à couuert

durant le mois de Imllet gy Aoufî. Telles chofes naujennentpaspar tout le

pays du Tme,maispulmenten aucuns endroiBs en la contrée de Thrace.Et

qu’il
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qîi il Çoit yviij , ilsw mstteYit iâMAU leuts byehti en tAiSljinon en ce temps

Ift: CAT mefmementne lesy mettentpM en htuev. PluJîeuYs AUîves nAtions n a-

yAntstelîes ohfeYUAîionSjfoujjvAnts^ï'Andes pertespoutU mortulite de leur he-

JÎiaI^ neJçAchAnts pourejuoy celd leurAàutnt^
ontpense (jue celAfefkcepAr

^uel(^U€s enjorcelemenîs , ce cju a mon AduuVtr^tle a AuJ^t entendu enfes E-

fflo^msXela mefatpremièrement dt6l à ConlÎAtinoble.Carcomme plufieurs

entreprennent défaire lesfournitures ahn certain pris j ceux (puifourniffenî

les bouchers s enpiétinent, Chofê c^ue t ay depuis lieuepar experiece: carmoy

ViperierTurc cheminants le longdesriuafes delà mer dePont,en di~

uerfes/Aifonspreifmes les trouppeaux desbrebts a couuert:^ entendt des pa-

jleurs cjuen autre temps de tannée ^
demeurentauferAin, Les paftoureaux ne

fçAUoientpas la raifon que taj di£le:toutesfois difoient bien, que qui les laif-

froiîlanuibl: dehors, ellesfe mourroient.^jantcueillt
lesplantes queietrou- Herbes

uoye en mon chemin,le les efnuoyefur le champ, comme s enfuit.Ctfîus^
l’PIjpociilis qui esloit deffmfaracine,y croijfntfrequents, ^^ufitrouuay

troisfortes de Aenetsfu Cheurefueil, .Aphace. Laplate d .Androfemony eft uage du

plusfrequente, nai[Jantfauuage,qu en nulle autre contrée : i entem celle que Pont-

les Italiens appellent Cecilienne. Toutes les fortes de Plantain sjtrouuent. ^^^^^^^''

Ilherbe de Lmaria,Lampfana,Molaine,Miüefueille odoriferente,Laaochi-

meni, Condrilie, Mauues communes^ doubles, Prafium,^ Marrubium,

Chryfantemon, qui efl herbe bonne d manger, ChamonnUe, petis Cedres des

deux effeces,petis Geneuriers,Arboufers,Platanes, Coudriers, Hiebles, Su-*

reau.Aufi trouuay la compaSiton des offemets d’^n Vaulphin au rmage,en-

cor tom comointîs l’yn d l’autre. Smilax,alfera,Corruda,Trifolium meman-

te$,Caucalu;Tenoîlfauuage,Terebinîhe,
Nerion, Pruniersfauuages, Aigre^^

moim,Teucnum,AndrofiC€s, Armoraches, Vrties, Afalathus, Agouru-

pes,Aron,deux fortes de Pâquerettes,^ne ejpece de Confoulde,ayant la racine

ronde,que les habitants d.u pays nomment Sterouli,Pimpmelie,Galiopfs,Ca-'

laminthe ou Cdament,Origanum heracleoticÜ,Q^ue de cheual,Buphthal-

mus, Pareües, Hellebore noir, deux ejfeces de Peugere , Pauotfauuage , trois

fortes de Hyacinthes,deux ejfeces de CQni:^,fçauoirefl tierce ^première chry/ân

Saîyrionsyioles,BruyereTende,qui portait lorsfesœnfs bons d manger,Hjyf teinon.

fopefauuage,Meu-iCdfoulde quia lesfleurs iaulnes,Confoulde qui aiesfleurs

blanchesyiouhelon, Afclepm, Cynoglojjum, du Soucifauuage. Ormeaux,

€h4mædrys,Hermoda£l:es,ChaïdGnbenoiIl,Sideritis, Oscille, chefne, Lo- confoul*

rier,P4rkoire,Ctchorée,Rofesfauuages,Conuoluuls,Sîachis,Afer^uU,Au~ de qui a

he eSfme,arbre de Styrax,LaureoUe,Orcaneîte,lycopfs, Alaternmf Tahe- fleurs

trum,petitJris,trois ejfeces de Tithjmales, le Majle, Myrpmîcs,^ Helio- ^
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s 0 bus
l'Omitoguloni Pouple noir,^ celuy que nom appelions

tormina— Pouliot^ Sofbm terminaliSf que

lis Alifîer ^v^tnçohmmmzt>» arbre dequoy onfaiSi les lardoueres, ^na--

haJiSiVerbcne, Perïftereonfde deuxfortes d’Erahle^Le Viperler que menoje

neantmoms qu ilfuft Turc , toutesfoisfçauoitbien exprimer lesferpents que

trouuafmes de nom Grec moderne
^^ tout alnficomme efiionspartispour al-'

Dnin us. [cy trouuer des 'yiperes ^autres ferpents , aufi en trouuafnes nom quelques

eailla.

” autresfurent ceux que les amies nommèrent 'Drïmi^quils nom"
ment maintenant en'yulguaire DendrogaiUa dediBionqui fe refent defors

antique appellation. le nen ay point cogneu d’autre qui deuienneplmgrand

^gros que ceflui cy^^ quifjfepimfort. Ten ay tellesfokprins ynfigros^
que l’ayaût mis en ynfâc^pefit tatqu’ynpayfantne le peutporter deux lieues

furfbn dosfans /? repojer. La peau remplie de foing ejîoit aufigrojjecomme

ynegroffe iamhe dhomme charnu.De tellespeaux comme aufi des autres ef
peces deferpents^ oifêaux^ hefiesterrejlres,plantes entièresfemences d’herbes

Delphi- f^^^^teresj^ plujîeurs chofes de mer: auois rempli ynegrand’ caijje,^ mi''

na. fifry yne houlque Geneuoife nommée la Delphina^appartenanîaufiigneur

Viualdi:dontynnommé François Brufquet eFioit capitaine qui debuoityemr

deÇcharger en .Angleterre , maisfutprifê des Corfaires^ menée en Argersy

ainfifu:^fmjiré de cela. Or s’ilj afgrande affinité entre les ferpents en

yie qu’àpeine lespeukon difierner i ne fe fault donc efmerueiller files por-

traiBs quon enfiiB, ou U n y a que du noir^hlanc , s’entre refiémhlent de

bienpres.Toutesfiù ceüe çy eft la natuepeinBure de Drtinus»
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tromafmes lefeypent qui a >»<? caUofitéen maniéré de bojfette

dejjm lefront^ lequelk mon aduh cil celuy que les anciens ont entendupour

.Carcomme tay diBJ.es François trouuants l/ne yipere aufaunagefi--
fent aUQtr trouuéhn .Aï^is. Mais il mefembla trop rare:caria en auoye défia Afpi s,

trouué en Italie , au pays de l’Mibmts. Et comme le Cerasle a deux petites e--

minentes callofite';^fur les deux en maniéré de petites cornettes^ cefluiy a

nefeule bojjette,^ eü de la couleur de l’Amphisbena. ïay défia amplemet Amphif-

parlé de la Cerafte au fécond hure , maintenant il mafemblé bon la repre-

/enter en portraiSinenfaifxnt autre difcourspim longi attendu que ie parle-'

\Aufimuuafmes des Salmandres que nomnommons Sours/lluumes^
Mirtils:font quafi communes en tom lieux.Trouuiosau/Jides Phalangions,

^
Retournants le long des ore'es de la mer , arriuants k celle bouche en l'en-

droiB du Bo^/horCyCellepartoucommence le deJlroiBdu Propontidcyc/lants Pluuines

monte:^ dejjm la pim haulte monragnetteyoifme ytrouuafmesyn oifeleur^^^^^^^'

quiprenoit des ejperuterspaJJagerSjd’yne maniéré que tay bien youlu efcrire,

Etpour autant que c efioityers le commencement deMay y lors que tom oy-

féauxfont empeÇchesy^k leursnidsyilmefembloit rareyeoirtantde Milans

^ ejperuiersyyemr de lapart de deuers le cojîédextre de U mer maieur.L’oî-

feleur lesprenoit auecgrande indujlriey^ nenfaiüoitpas yn,^ en prenoit

plm d’yne dourine chafque heure, ilejîoit caché dernere yn buifjon ,

auoitfaiByneaire ynie^ quanée au deuantyqui auoit enuiron deuxpas en^ç
diamètrey diftante deux ou trois pas du buijjony^ auoitfchéfx bajions au- uiers

tour de tairCytrois de chafque cojîéjqm e/îoientde lagrojpur dupoulce:^ de P3fiâg&-

la haulteur d’yn homme
y k lafommité defquelsy auoit en chafcun yne coche
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entaillée du cofléde lapUce'.^auoit ret:^fon délié défit yerd^^qui ejîoit

attachéaux coches des bajîons ,
tendu à la haultem d’yn homme

, ^ au wj
heu de la place tlauoitmk yn piquet de la haulteur d’^n coulde^aufaifle du- -

quel ejloit attaché yne coydeleîe qui rejfodoit d l’homme derhere le buifjon,

^ laquelle il auoit liéplufîeurspetis oifeaux qui paiffoient le^rain en l'aire,^

! [quels l’oifeleurfaifoityoleterlors qtiil aduifotî l’eTfreuieryenam du co -

Jle de la met maieut.Mah l’oifeleutaduifant l’eïfreuier defortloing^faifoit

yolerfès oifeaux par la place , l’eéfreuier ayantfi bonne yeue quil les yeoit

d’yne demie lieue, prcnoitfon yol a imites deTflqyéss, ^yenoitfîroidement

frapper dedens lefilé, penfantprendre les petis oifeaux, qu’il demeuroiî encré

leans, enfeueli dedens le ret:^. ^lors l’oifeleur le prenait
,^ lujfchoit les

Æes iufques au plj dedens linge qui ejioir là toutprefl^exprejJemenT cou-

fUf^ lioit le bas des celles auec les cuifps la queue audit effreuier,^ l’a-

yant cilié, le laiffoit contre terre, carilnefepouuoitremuer, ne debatre. le ne

fçaurqye que penfer de quelle part yenoient tant d’effreuiers : car m’efiant là

arreflédeux heuresflenprintplm de trenre,tellementqu en yn lour hom
mefeulet en prenait bien près déyne centaine. Les milans effreuicrsye-

noientà Ufle,quon aduifoit d’aufi loing que la yeue fe pouuoit efiendre.

Ceux qui yendentles herbes au marchéde Conjlantinoble,en ont deplupeurs

fortes , dont nauons cognoifancenyfage principalement auprintemps,

entre lefqueüesyendent les Lampfanes qu’ils appellent aufi enyulguaire

Lapfana: Mais quand elles ont paféen cime ,^ commencent àfleurir, lors

lis tes appellent VroHues,^ en les mangeant crues,ontfaueur de Rifort: mais

flon lesfaiHbouüir, elles deuiennent ameres. IIs cultiuenîtellement l.Ache,

qu’ils lafont deuenir doulce ,^ la mangent crue à îom repas

,

^ nomment

Selmoimais le PerflefJnommé Maceàonico, 1Uyendent aufiles .Affar-

ges de Smilax affera
,
qu’ils nomment Smilachia. Ces Affarges font bons

enfilades, comme aufi ceux de l’herbe du feau nofîre Dame ,qu ils nom-

mentiyulguairement Embegli melena ,d’yri mot corrompufigmfantyigne

nom.Mais à Ancône, ils les appeüentTamarou, LesTmes tiennent les mat-

che:^par lesyiüesde Turquie par chafun iour delà fepmaine :carieyoy

que telle place tient le marché en Confiantinoble au Lundy, l’autreplace le

Mardy,fyp en Pere au Iemij,^ ainf des autres. Et s’ilj a rien de rare,ils le

monürentee iour là. Parquqy efiant de retour en Confiantinoble me

tfouuantfouuemefois àyeoir leurs marche'^, aytrouué plufîeursfingulari-

teç^apportées d'efirangespays,^principalement entre les drogues de certains

Theviacleursqm donnent ordre de recouurer tout ce qu’ils peuuent de nou-

ueau,afnque lesmoftrant enpublicfisfacentanm de beaucoup deperfonnes
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4Hjqmlç^il\yendet quelque chofe de leu? art. Lésonsfûnt'moflre des fer- Deux li-

penîsen public: mais te n en diray autre chofe en ce lieu : car t en aj efcript

toutes chofes par le menu , au deux Hures ou lay baillé le portrait d’Jn chaf

cun. Les autres yendentdes yngtsentsi^ racines tant feulement y ^dela pents,a-

moftaux yermS) ^fouuentefois pajpnt d’Egypte en Confantinoble: car len uec leurs

dy recongneu h Conflantinoble
,
que tauqye ta au parauant yeu au Caire

,^
dont tajpeu recouurir certainspofîraiHls des poijfons du Ntl ,que feray appa-

Yoijlre en autre mien æuureau Hure despotffons. Etpource que l’animal dont

lay defa cj deuantparlé^qu on nomme yn Tatou^ef trouué entre leurs mains^ Tatou.

lequel toutejok efî apporté de la Guinée de la terre neuuefont les anciens

nen ontpointparlé/leanîmoins il m’afemhlébon d’en bailler le portraiCl.

La peinéèuredu Tatou.

Ce qmfaiBqu onyoit cefe hejîc iacommune en plufeurs cabinets
,
0^ e-

fire portée enf loingtain pays: eft que nature l’a armee de dure e/corce lar-

ges e/cailles d la maniéré d’yn corcelet
, auft qu’on peut aifment efer

fa chair de leans fans rien perdre de ft naifue fgare. la l’aj- ie dicle efpece

de Herijfon du bref!. Car ellefe retire enfes e/caiües comme yn Heriffon en

f?s efines. Elle n’excedepoint lagrandeurd’yn moyen Pouïceletiaufù ejî elle

efece de Pourceau^ayant ïambes, pieds0 mufeau de mefme: car on l’a défia

yeue ymre en FrancCf^^fe nourrir degrain 0^ defmiBs , Les François co-
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^miffentyne autre hefle^nommêeyn Tanaret ou Tartmn.àe laquelle

fication laj bien youlufaire mention en ce lieu,afn que l’affinitédes dirions

ne trompent, confondant le Tatou auec le Tartaret, Quandd moy,ie prens le

Maimon pour le Tartaret
,
qui ejlceluy dont ^rijlote àftiEi mention

,
qu’il

nomme simia porcaria,^ dont i’aj parcj deuantfarléenfaifantmention des

haflelenes du Caire : car les autres natiom qui le nommentyn Maimon ,foŸit

tout ainjîcomme les François en autres contrées qui le nommentyn Magot,

Jenen ay point baillé lapeinéîure,nefaiéî defcriptiomcar ie pretens le mettre

^autre endroiédauec pltts ample difcours ,
attendu qu encory a difficulté en

cefîe appellation Françoife , d’autant qu’il y a quelques yns qui défendent que

le Magotou Maimon neflpas mefme chofe que le Tartaret.

Or maintenantque ie prétendsfmrmon ohferuation, tay bien youlufaire

entendre au leêîeur quilne doibt îrouuer mauuaisfit’tp quelquefois baillé le

portraiFld’yn animal^planteront nayfaiélgrande mention:pource quefl

teuffe defcript toutes chofès en ce Hure amfî que les aj nommées
, i’euffeperdu

l’occafïon de les defcripre ailleurs en particulier. Toutefois ou t^occaflon s’eft

adonnée,! ay efîendu mon parlerfur quelques ynés plus ou moins,félon l’oppor

tuntté du temps. Mais afin que les autres nationsparticipent en quelqueforte

de mes difcoursfeprétends les mettre quelquefois en autre langage,non pas en

mefme ordre^femhlahles propos que vaj tenu cy dedens. Ce pendant
, fi

le

IcFieurtrouue que ceü œuure ait profité ,
rende grâces a monféigneur le

Cardinal de TournonynontrefliheralMécénat^ maiftre, quiafournj aux

frai\de la deffenfe de mes yoyages,^ depuis a noflre trefliberai,magnanimey

^ treffage Roy,qui defa courtoifîe bonté,m’a oFlroyé
q
ue ie foye du mm--

hre defis efcoliers, comme aufifai6hmonfèigneurFrançok Oliuier,Chance--

lier de France,

F ' I N.

îl n’eft homme pariant de diucriês choies qui piiiiTciibien dirc, que

îes ledeurs feueres enuieux Sc de mauuais vouloir, ne trouuent â redi-

re & calumnier. Mais ie prie ceux qui de bon zele accepteront mon la-

beur,qu’iJz (apportent les faultcs s’ilz en trouuent aucunes»

Imprimé à Paris par Benoift Preuoft demeurant en la rue FremcnteL

à l’cnfcigne de l’EiloilIc d*Or. Pour Gilles Corrozer,

& Guillaume Cauellat Libraires.
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PRIVILEGE DV ROY.
Enry parla graccdeDieu Roy deFrance,au Prc

noft de Paris,Baillifde RouenjSenefcbal de Liô,

& à tous noz. autres iiifticiers, officiers^ou â leurs

lieutenans falut . Gilles Corrozet libraire au Pa-

lai?de Paris nousàfai<51: dire que puis quelque

temps en ça, il a recouuré vn liure â grands fraiz

contenant trois parties des oblêruations de plii-

iîeurs fingularitez& chofes mémorables de diuers pays eflranges,com

pofé par Pierre Belon du Mans,lequel liurclcdiâ: Corrozet feroit vd^

îuntiers iraprimenrnais il double qu apres les fraiz qu’il cÔuiendra fai-

re pour riroprefsion dudîâ: volume, autres Libraires le vouIulfeDt fai-

re imprimer fur ces copies, corrcd:ions & imprefsion, 5c parce moyen

le fruftrer de fes labeurs & delpen Tes,s’il neluy cftoit par nous pourueu

de remede conuenable. Parquoy nous aiants côfîderé ces choies & in-

clinans â la requefte Sc ftipplication dudid Corrozet, aiants defir que

tous bons îiures ibient mis en lumière pour l’vtilité publique,luy auôs

permis & ottroyé,permettôs& ottreions par ces preièntes, imprimer,

faire imprimer Sc vendre durât le teps & terme de fîx ans apres enfuy-

uansjedit liure des obferuations durant lequel temps il le pourra faire

imprimer tant de fois qu’il vouldra,iâns que pendant ledit temps de ijx

ans,aucuns Imprimeurs & Libraires ny autres quelconques de noftrO

iunTdiâionlepuiffent faire imprimer ne vendre en noz Royaulmc,

pays,terres feigneurics iâns le vouloir Sc confentement dudiéiCor

rozer. Si vous mandons & comandons par ces preièntes & à vn chaf-

cun de vous endroit foy,& fi commeâ luy appartiendra, que de noz
prelentz grâce permiision Sc odroy vous faides Ibuffrcz 8c laiflez le-

did Corrozet iouyr& vlér plainemcnt Sc paifiblement
, en faiiânt ou

faifàîit faire inhibitions §c defteniès de par nous à tous marchans
, îm-

priraeurSjLibraires & autres quelconques fur grandes peines â nous à

appliquer,& déperdition des Iiures Sc de tout ce qu’ilz y mettrôt d’im-

primer faire imprimer ny vendre ledid liure fur la copie & imprefiion

dudid Corrozet iansfon vouloir& confentement. Cartel eft noftrc

pîaifir,nonobftant oppofitions ou appellations quelconques
, leiclides

inhibitions Sc deffenlês ibient tenues. Donné à Paris le quinzieime

iour de Mars.L’an de grâce 1 55 i.Et de noftre régné le fixiefme.

Parle Confeil. Signé Buyer. Etfellddecire jaulne.

Acheué d’imprimerie douziefine iour de Mars
mil cinq cens cinquante trois.
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